COMMUNE DE CUGY – VD
PRÉAVIS NO 40 – 2015

RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

GESTION ET COMPTES 2014

RAPPORT DE GESTION 2014
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Se fondant sur les dispositions légales de l'article 93c de la Loi sur les Communes (LC)
du 28 février 1956 et sur l'article 132 du Règlement du Conseil communal du 1er juillet
2006, la Municipalité a l'honneur de vous soumettre son rapport sur la gestion et les
comptes pour l'année 2014.
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CONSEIL COMMUNAL
La composition du Bureau du Conseil communal au 31 décembre 2014 était la suivante :
BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire suppléant
Scrutateurs
Scrutateurs suppléants

Huissier

M. Thierry Amy
M. Thierry Rebourg
Mme Valérie Seivel
M. Jean-Michel Blanchard
M. Jean-Claude Curchod
M. Henri Guex
Mme Aurore Zucker
M. Sébastien Gasser
M. Hasib Grozdanic

DÉMISSIONS
Le Conseil communal comptait 45 membres au 31 décembre 2014 alors qu’il en comptait 49 membres
au 31 décembre 2013. En cours d’année, quatre démissions ont été enregistrées.

COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS DU CONSEIL COMMUNAL
COMMISSIONS
COMMISSION DE GESTION
Président
Membres

M. Pierre Charpié
M. Daniel Bally
M. Romain Bilancioni
M. Sébastien Gasser
M. Jérôme Karlen
Mme Aurore Zucker

COMMISSION DES FINANCES
Président
Membres

M. Bertrand Fahrni
M. Eric Bron
M. Jacques Demont, jusqu’au 16.08.2014
M. Armand Jost
M. Philippe Muggli, depuis le 04.12.2014
M. Markus Roth

COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔT
Président
Membres
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M. Eric Bron
M. Yvan Burdet
M. Bruno Favaro
Mme Geneviève Fellrath
M. Gilles Renaud
M. Philippe Schmittler
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DÉLÉGUÉS
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’AET
Délégués M. Daniel Bally
M. Michel Rudaz
Suppléants M. Bruno Favaro
M. Pierre Charpié
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ASICE
Déléguée Mme Aurore Zucker, jusqu’au 30.06.2014
Délégué M. Romain Bilancioni, depuis le 30.10.2014
Suppléant M. Philippe Schmittler
COMMISSION MUNICIPALE D'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - COMUR
Délégué M. Samuel Droguet
COMMISSION MUNICIPALE DE POLICE
Délégué M. Philippe Vallelian
COMMISSION MUNICIPALE DE NATURALISATION
Délégués M. Jean-Claude Bertholet, jusqu’au 30.09.2014
Mme Denise Bron
M. Philippe Muggli
Mme Aurore Zucker
ASSOCIATION DE LA RÉGION DU GROS-DE-VAUD
Délégué M. Thierry Amy
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SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Au cours de l'année 2014, le Conseil communal s'est réuni à cinq reprises à la Maison villageoise :
le 20 février sous la conduite de son vice-président, M. Thierry Rebourg ;
les 11 juin, 26 juin, 30 octobre et 4 décembre sous la conduite de son président, M. Thierry Amy.
Neuf préavis municipaux ont été présentés au Conseil communal.

20 FÉVRIER
o

PRÉAVIS NO 27-2014
Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 110'000.- pour l’étude de la réfection et l’aménagement de la
rue du Village (accepté)

o

PRÉAVIS NO 28-2014
Demande d’approbation des nouveaux statuts du SDIS du Haut-Talent concernant le regroupement
des communes de Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Morrens (accepté)

o

PRÉAVIS NO 29-2014
Demande d’octroi d’un crédit d’investissement de Fr. 120'000.- pour financer l’achat d’un véhicule
destiné à la voirie et aux espaces verts en remplacement du tracteur John Deere 950 (accepté)

o

PRÉAVIS NO 30-2014
Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 297'000.- pour l’étude d’un bâtiment scolaire dans le quartier
d’Es Chesaux (accepté)

11 JUIN
o

PRÉAVIS NO 31-2014
Adoption de la convention de fusion (acceptée)

26 JUIN
o

PRÉAVIS NO 32-2014
Gestion et comptes 2013

o

PRÉAVIS NO 33-2014
Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 6'200'000.- pour la construction d’un bâtiment scolaire dans le
quartier d’Es Chesaux (accepté)

30 OCTOBRE
o

PRÉAVIS NO 34-2014
Arrêté d’imposition pour l’année 2015 (accepté)

o

PRÉAVIS NO 35-2014
Demande d’octroi d’un crédit de Fr. 120'000.- pour l’installation de caméras de vidéosurveillance
(accepté)

4 DÉCEMBRE
o

PRÉAVIS NO 36-2014
Budget 2015 (accepté)

MOTIONS
Motion de la Commission de Gestion, dite Motion Charpié : étude urgente d’une solution acceptable de
l’organisation du service de voirie.

POSTULATS
Aucun postulat n’a été déposé en 2014.
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OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT 2013
La Commission de gestion a adressé à la Municipalité trois observations et quatre vœux dans son rapport
sur la gestion 2013. L'Exécutif a présenté ses réponses dans la séance du 26 juin 2014. Elles ont toutes été
acceptées.

AUTORISATIONS GÉNÉRALES ACCORDÉES
À LA MUNICIPALITÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL
En vertu de l'article 4 de la loi sur les communes, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité, pour la
durée de la législature, une délégation de compétences portant sur l'autorisation générale de statuer sur les
aliénations et acquisitions immobilières, sur l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales,
associations et fondations, sur les placements de disponibilités auprès d'autres établissements financiers
que la Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que l’autorisation générale de plaider.
En 2014, il a été fait usage de ces autorisations dans les cas suivants :
AUTORISATION DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES

o
o

Achat parcelles 1082/1083 (Hoirie Rouiller)
Achat parcelles 700/704 (Christian Vaney)

AUTORISATION SUR L'ACQUISITION DE PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, ASSOCIATIONS ET
FONDATIONS

o

Néant

AUTORISATION SUR LES PLACEMENTS DE DISPONIBILITÉS AUPRÈS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS QUE LA
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
o

Aucun placement n’a été réalisé en 2014

AUTORISATION DE PLAIDER
o

Utilisée dans le cadre du litige suivant : affaire Michel Boesch
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ÉLECTIONS ET VOTATIONS
VOTATIONS CANTONALES, FÉDÉRALES ET COMMUNALES
Les électeurs se sont déplacés quatre fois aux urnes en 2014.
Les résultats ci-dessous concernent uniquement la Commune de Cugy.
VOTATION POPULAIRE DU 9 FÉVRIER 2014
o Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire - accepté
Electeurs inscrits 1568 - Participation 63,90%
o Initiative «Financer l'avortement est une affaire privée» - refusée
Electeurs inscrits 1568 - Participation 64.16%
o Initiative «Contre l'immigration de masse» - acceptée
Electeurs inscrits 1568 - Participation 64.16%
VOTATION POPULAIRE DU 18 MAI 2014
o Soins médicaux de base - accepté
Electeurs inscrits 1580 - Participation 63.80
o Initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» - accepté
Electeurs inscrits 1580 - Participation 63.99
o Initiative sur les salaires minimums - refusé
Electeurs inscrits 1580 - Participation 64.30
o Acquisition de l'avion de combat Gripen refusé
Electeurs inscrits1580 - Participation 64.30
VOTATION CANTONALE
o Sauvez Lavaux – refusé
Electeurs inscrits 1580 - Participation 60.82%
VOTATION POPULAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2014
o Initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» - refusé
Electeurs inscrits 1579 - Participation 57.69
o Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» - accepté
Electeurs inscrits 1579 - Participation 58.45
VOTATION POPULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2014
o Abolition des forfaits fiscaux - refusé
Electeurs inscrits 1582 - Participation 63.97
o Initiative populaire « Halte à la surpopulation » (ECOPOP) - refusé
Electeurs inscrits 1582 - Participation 63.59
o Initiative sur l'or - refusé
Electeurs inscrits 1582 - Participation 63.27
Les résultats détaillés se trouvent sur le site internet de la Confédération : www.admin.ch
VOTATION COMMUNALE DU 30 NOVEMBRE 2014
o Fusion avec les communes de Bretigny-sur-Morrens, Froideville et Morrens - accepté
Electeurs inscrits 1851 - Participation 55,8%
Les communes de Cugy et Bretigny ont accepté ; celles de Froideville et Morrens ont refusé.
Les résultats détaillés se trouvent sur le site internet de la Commune: www.cugy-vd.ch

Rapport de gestion 2014

7

DROITS POLITIQUES DES ÉTRANGERS
Les ressortissants étrangers peuvent exercer leurs droits politiques lors d’élections communales.

Hommes
Femmes
Total

RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AVEC DROIT DE VOTE AU PLAN COMMUNAL
31 DÉCEMBRE 2014
31 DÉCEMBRE 2013
31 DÉCEMBRE 2012
31 DÉCEMBRE 2011
138
133
127
93
124
120
108
88
262
253
235
181
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MUNICIPALITÉ
ORGANISATION
La vice-présidence de la Municipalité a été assumée jusqu’au 30 juin par M. Roland Karlen et, à partir du
1er juillet, par M. Philippe Flückiger. La répartition des dicastères n’a pas subi de modification.
La répartition des dicastères est la suivante :
RAYMOND BRON - SYNDIC
raymond.bron@cugy-vd.ch
Suppléant : vice-syndic

ADMINISTRATION
Personnel, organisation, économat, informatique
AFFAIRES GÉNÉRALES
Intérêts généraux et relations extérieures, autorités, information
et communication, affaires juridiques et médiations
URBANISME
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITÉ
PHILIPPE FLÜCKIGER

philippe.fluckiger@cugy-vd.ch
Suppléant finances : Raymond Bron

FINANCES
Fiscalité, comptabilité générale, service financier, assurances
POLICE DES CONSTRUCTIONS
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Suppléant Police des constructions et
bâtiments communaux :
Jean-Pierre Sterchi

jean-pierre.sterchi@cugy-vd.ch
Suppléant : Philippe Flückiger

roland.karlen@cugy-vd.ch

Suppléant : Christian Durussel

christian.durussel@cugy-vd.ch
Suppléant : Roland Karlen
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JEAN-PIERRE STERCHI
FORMATION ET JEUNESSE
Ecoles, parascolaire, santé scolaire, accueil de la petite enfance
AFFAIRES SOCIALES
Action sociale, santé publique, aînés
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS
Sociétés locales et manifestations
EGLISES
Centre œcuménique
ROLAND KARLEN
DOMAINES ET FORÊTS
Terrains communaux
ESPACES PUBLICS
Cimetière, parcs et places de jeux, installations sportives
COURS D’EAU
GESTION DES DÉCHETS
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police, Contrôle des habitants, police du commerce, police
sanitaire, inhumations, affaires militaires, service défense incendie,
(SDIS), protection civile (PCI)
CHRISTIAN DURUSSEL
SERVICES INDUSTRIELS
Service des eaux, service du gaz, électricité, téléréseau
et multimédia
TRAVAUX
Routes et voiries, signalisation, éclairage public
ASSAINISSEMENT
Stations d’épuration (STEP), réseaux EC + EU
9

TRAVAUX ET SÉANCES DE L’EXÉCUTIF
Les séances sont demeurées fixées les lundis à 17h00.
L’Exécutif a siégé à 49 reprises en 2014.
Parmi les principaux sujets ayant retenu l’attention de la Municipalité, il convient de relever :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La réfection de la rue du Village
L’adoption des statuts du SDIS
L’achat d’un nouveau véhicule pour la voirie
La construction du collège d’Es Chesaux
Le projet de fusion
Le remplacement de la secrétaire municipale démissionnaire
L’engagement de trois collaborateurs
La réorganisation du service de conciergerie
Le suivi de la réorganisation de la voirie
La mise en place d’outils de gestion administrative
La réhabilitation de l’ancienne forge
La rénovation de l’appartement de fonction de la Maison villageoise
La Motion Charpié
La mise en séparatif du Chemin de la Cavenettaz
La réfection de la route cantonale RC 501
L’opposition municipale au projet EolJorat
La candidature à la création d’un parc périurbain dans le Jorat
La police de proximité
La rétrocession de la taxe déchets 2013
L’étude préalable d’achat de terrains
La collaboration privé/public avec l’Efaje pour un projet d’UAPE
La finalisation de la place de jeux du Motty

SÉANCES
Nombre de séances
Procès-verbaux : pages
Procès-verbaux : points enregistrés (courrier entrant)
Personnes reçues
Heures passées en séance
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2014
49
489
2455
11
212

2013
50
587
2006
5
252

2012
49
599
2006
10
232

2011
50
583
1972
18
212
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RÉCEPTIONS
RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Forte du succès rencontré les deux années précédentes, la Municipalité a reconduit la formule consistant à
proposer une visite de sites de la Commune aux nouveaux habitants un samedi matin, avant de leur
présenter Cugy et ses sociétés locales.
La réception d’une trentaine de citoyens adultes et enfants a eu lieu le samedi 4 octobre. La première partie
fut consacrée à la visite du site de Praz-Faucon (voirie, déchetterie, Step), du site scolaire et de la Maison
de Commune.
La seconde partie de la matinée s’est déroulée à la Maison villageoise, où les participants ont été conviés à
la traditionnelle présentation de la Commune, de son organisation politique et administrative par le
Président du Conseil communal et les municipaux. Les paroisses et les sociétés locales se sont, elles
aussi, présentées, avant que l’apéritif réunisse tout le monde afin de faire mieux connaissance et répondre
aux questions de chacun.
ACCUEIL DES JEUNES DE 18 ANS
La soirée d’accueil des jeunes citoyens a été repoussée en raison d’un manque de succès et ceci malgré
une démarche de publicité faite auprès de quelques jeunes de 18 ans comme l’année précédente.
En effet, à quatre jours de la date de la rencontre, deux jeunes sur 35 s’étaient inscrits pour le tournoi de
badminton et six pour le repas. La Municipalité a pris la décision de reporter cette manifestation et d’inviter
en 2015 deux volées de jeunes, à savoir, celle qui sera dans sa 18e et celle de cette année 2014 qui sera
alors dans sa 19e année.
RENCONTRE INTER-MUNICIPALITÉS CUGY FR – VD
A l’invitation de leurs homologues fribourgeois, les membres de la Municipalité se sont rendus à … Cugy (!)
pour visiter la Commune homonyme et poursuivre les échanges initiés en 2013. Les quelques heures
passées en terre fribourgeoise ont permis de découvrir une commune vaste, une localité dynamique, dotée
d’un grand nombre de commerces et d’artisans.

CONSULTATIONS ET AVANT-PROJETS DE LOI
Voir page 21, sous Union des Communes vaudoises.
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COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION DE SALUBRITÉ
Président : M. Philippe Flückiger
Membres : M. Frédéric Deillon, technicien communal
Mme Dr Catherine Wyss
COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (COMUR)
Président : M. Raymond Bron, syndic
Membres : M. Thierry Amy
M. Samuel Droguet, délégué par le Conseil communal
M. Claude Echaud
M. Pierre Meylan, urbaniste
M. Philippe Schmittler
M. François Vincent
Secrétaire : M. Frédéric Deillon, technicien communal
COMMISSION DE NATURALISATION (COMNAT)
Président : M. Roland Karlen, municipal
Membres : M. Jean-Claude Bertholet (jusqu’au 30.09.2014)
Mme Denise Bron
M. Philippe Muggli
Mme Aurore Zucker
COMMISSION DE POLICE
La commission n’a pas été renouvelée.

VISITE DU PRÉFET
Les préfets sont les représentants du Conseil d’Etat dans leur district respectif. Ils assurent, entre autres, la
surveillance des autorités communales sous l’angle de la légalité. Ainsi, chaque année, le préfet contrôle le
fonctionnement, l’administration et la gestion des communes de son district.
La visite de Cugy de l’année 2014 a eu lieu le 17 février… 2015 (!), en présence d’une délégation
municipale et du Conseil.
Les contrôles ont permis au Préfet de constater la bonne tenue des dossiers et des actes officiels. Les
relations sereines et constructives entre l’organe délibérant et l’Exécutif ont été relevées.
Les échanges ont permis notamment de clarifier un point administratif concernant la rédaction de préavis et
de préciser le calendrier des élections communales de 2016. La question des fusions a naturellement aussi
été abordée.
La visite s’est terminée comme à l’accoutumée par un repas pris avec le Préfet et la Municipalité de la
Commune ayant reçu la visite du magistrat le même jour, cette année, Vufflens-la-Ville.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. RAYMOND BRON

RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION COMMUNALE
Le greffe municipal, via son secrétaire, est responsable de la gestion des ressources humaines. Il gère
l'ensemble du parcours professionnel d'un collaborateur durant son activité au sein de la commune de
Cugy. Parallèlement, son rôle consiste à apporter un soutien et un appui transversal à l'ensemble des
services communaux pour toutes les questions et problématiques relevant de la gestion des relations
humaines et professionnelles.
Ses missions principales en ce domaine sont:
o
o
o
o
o
o

le traitement des cas d'engagement et de démission,
l’appui et les réponses aux renseignements divers demandés par les services,
l’analyse et le suivi des appréciations individuelles,
le suivi et les appuis divers aux collaborateurs,
le suivi de la formation continue,
l’application du règlement sur le statut du personnel communal.

EVÉNEMENTS ET/OU MOUVEMENTS LIÉS AU PERSONNEL COMMUNAL
Les principaux événements et/ou mouvements liés au personnel communal peuvent être résumés de la
manière suivante :
ENGAGEMENTS
1er août 2014

Ambros Arnold, responsable des STEP (contrat de durée indéterminée à 100%)
Florent Besse, secrétaire municipal (contrat de durée indéterminée à 100%)
Pedro Lourenço, concierge (contrat de durée indéterminée à 100%)

22 décembre 2014

Alberto Da Costa, auxiliaire voirie (contrat de durée maximale de 5 mois, 100%)

DÉPARTS À LA RETRAITE
31 août 2014
30 septembre 2014

Eric Bron, responsable des STEP
Myriam Morel, concierge

DÉMISSION
31 juillet 2014

Puri Durussel, secrétaire municipale

RÉSILIATION DE CONTRAT
21 octobre 2014

Michel Boesch, employé de voirie

CONVENTION DE DÉPART
4 novembre 2014

Des conventions de départ ont été signées avec deux collaboratrices

JUBILÉ
20 ans de service

Rapport de gestion 2014

Anne Bertusi Pache, boursière communale
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PERSONNEL ADMINISTRATIF
Secrétaire municipal

Florent Besse

100%

Secrétaire municipale adjointe

Simone Riesen

80%

Secrétaire du greffe

Laurence Treuthardt

45%

Boursière communale

Anne Bertusi Pache

100%

Aide boursière

Yesica Lopez

60%

Préposé au contrôle des habitants

Matthieu Burkhart

80%

Technicien communal

Frédéric Deillon

100%

Secrétaire du service technique

Laurence Treuthardt

45%

Responsable Praz-Faucon

Hasib Grozdanic

100%

Employé

Alexandre Cordey

100%

Employé

Christophe Moix

100%

Employé

vacant

100%

Gestionnaire déchetterie

Martine Clerc Cherpit

60%

Responsable Step

Ambros Arnold

60% AET – 40% Commune

Chef concierge

Castori Novoa

80%

Concierge

Pedro Lourenço

100%

Concierge

Diane Cavin

50%

Concierge

Rose Hennard

50%

Concierge

Amelia Maia

40%

Concierge

Régina Rodrigues

25%

SERVICE TECHNIQUE

VOIRIE

CONCIERGERIE
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L’ADMINISTRATION EN QUELQUES CHIFFRES
RÉPARTITION DU PERSONNEL
5%
Step

13%
Greffe
5%
Contrôles
des habitants

26%
Voirie

8%
Service
technique

11%
Bourse

32%
Conciergerie

RÉPARTITION HOMMES‐FEMMES

53%
Femmes

47%
Hommes

RÉPARTITION DES EQUIVALENTS TEMPS PLEIN (EPT)

37%
EPT voirie

40%
EPT
Administration

23%
EPT
Conciergerie
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CONCIERGERIE
Les collaborateurs du service de conciergerie assument les missions principales suivantes :
o
o
o

assurer la conciergerie des bâtiments du patrimoine administratif communal ;
gérer les stocks de produits et de machines d’entretien ;
collaborer à la gestion de la mise à disposition des salles communales.

Le graphique ci-dessous illustre la répartition du temps consacré en 2014 aux tâches d’entretien
des bâtiments communaux, à savoir :

3%
5%
Locaux Classes Motty
de voirie Place de jeux
6%
Garderie
Arc-en-Ciel

RÉPARTITION DU TRAVAIL
PERSONNEL DE CONCIERGERIE
8%
Collège
Cavenettaz

3%
Centre
oecuménique

17%
Maison
de commune

39%
Collège
Chavanne

19%
Maison
villageoise
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VOIRIE
Les collaborateurs du service de voirie assument les missions principales suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

assurer le nettoiement de l'espace public (planification et contrôle de toutes les actions visant à
garantir la propreté des rues, places et espaces ouverts au public),
effectuer l'entretien et la gestion des espaces verts, des places de jeux, des installations sportives,
du cimetière, des chemins forestiers et des cours d’eau,
veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des réseaux (eau, épuration, éclairage public),
prendre en charge la gestion des déchets,
collaborer à l'organisation de diverses manifestations et répondre aux besoins variés des autres
services (transports, etc.),
assurer, de novembre à mars, la viabilité hivernale du territoire communal, en procédant
notamment à l'épandage de sel et au déneigement,
assurer l’entretien des locaux de la voirie et des véhicules communaux.

FORMATION CONTINUE
La formation continue est un pilier important de la politique du personnel qui doit être menée par
l’administration communale. Aussi, cette dernière soutient ses employés afin de maintenir et de développer
leurs compétences et met, à cet effet, les moyens nécessaires à disposition. En 2014, sept collaborateurs
ont suivi différentes formations.
FORMATIONS SUIVIES EN 2014
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Examen partiel de spécialiste protection incendie
2e examen partiel de spécialiste protection incendie
Séminaire zones 30 et 20 km/h.
Naturalisations
Sentences municipales
Procédure de naturalisation
Financement des déchets
Gestion des déchets
Gestion « Rappels débiteurs »
Cours intensif de cariste
ABC du nettoyage

GESTION DES ARCHIVES COMMUNALES
La législation impose de veiller à la collecte, la conservation et la mise à disposition des documents et
dossiers produits par les autorités et l’administration communale. C’est donc dans ce cadre que le mandat
confié à la société MSE Conseil s’est poursuivi en 2014. L’effort a continué d’être principalement mis sur les
dossiers relatifs à la police de construction.
Au moment de la rédaction de ces lignes, l’archivage des dossiers de la police des constructions était à
bout touchant.
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INFORMATION ET COMMUNICATION
PAGES D’INFORMATIONS OFFICIELLES (PIO)
Huit pages d’informations officielles (PIO) sont parues durant l’année 2014 :
MOIS
Mars

PIO NO
1

Mars
Mai

2
3

Juin

4

Juin
Juillet

5
6

Novembre
Décembre

7
8

SUJETS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mise en séparatif du quartier de la Cavenettaz
Location d’appartements, studios ou chambres à des tiers
Impôt sur les chiens
Projet d’étude de la fusion
Séance d’information sur le collège d’Es Chesaux
Haies et végétation en bordure de propriétés
Bois de feu
Croix-Rouge vaudoise
Comportement en forêt
Travaux à la route des Biolettes
Travaux de réfection de la route cantonale 501
Projet d’étude de la fusion
Fête nationale
Fermeture de l’administration communale
Service d’aide à la famille
Recherche de surveillants (es) de jeunes écoliers
Votations fédérales et sur la fusion
Fermeture de l’administration
Horaire de la déchetterie
Manifestations de l’Union des sociétés locales

REFLETS DE CUGY
COMITÉ DE RÉDACTION
Représentant de la Municipalité
Mise en page et rédactrice en chef
Représentant de l'USL
Rédacteurs

Représentante des commerçants et publicité
Illustrations – Dessins
Correctrice
Coordination administrative

M. Raymond Bron
Mme Christine Rais El Mimouni
Mme Rosa Angela Barrat
Mme Micheline Alpstäg
M. Claude Jabès
M. Jean Rouveyrol
M. André Tschanz
Mme Rosa Angela Barrat
M. Heinz Altenhöfer
Mme Micheline Alpstäg
Mme Simone Riesen

Les quatre numéros de 2014 ont été réalisés sous la direction de Mme Christine Rais El Mimouni, nouvelle
rédactrice en chef de notre journal. La Municipalité est heureuse de pouvoir compter sans discontinuer sur
une équipe de bénévoles pour, au fil des saisons, tisser ce lien avec les habitants.
On rappellera que les Reflets de Cugy paraissent quatre fois l’an à 1500 exemplaires par parution, pour un
coût total en 2014 de Fr. 15'009,90 et des recettes financières liées à la publicité de Fr. 6'400.-.
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SITE IN
NTERNET – WWW.CU
UGY-VD.CH
H

Le nouvveau site inte
ernet de la Commune
C
a été réalisé avec le système de la ssociété Innov
vative Web SA
S
(i-com.ch
h). Il s’agit du fournisse
eur principall de sites in
nternet pour les collectivvités publiqu
ues et pour le
eGovern
nment en Suiisse.
Cet outil permet de présenter
p
no
otre administrration de ma
anière dynam
mique et modderne, avec une
u intégration
avancée
e des différe
ents services communa
aux, du pers
sonnel administratif et ppolitique et de toutes les
l
prestatio
ons offertes.
La migra
ation vers le nouveau fournisseur a dû se faire de
d manière très rapide aau début de l’été, de sorte
qu’un im
mportant travvail a été né
écessaire du
urant le sec
cond semesttre de l’annéée 2014 afin
n d’insérer les
l
documen
nts et/ou info
ormations sur ce nouveau
u site.
Depuis lle mois de juin, le nouv
veau site a rreçu 16’652 visites (soit environ 2’7775 visites/m
mois). La durrée
moyenne
e par visite se
s situe à un peu moins d
de 3 minutes
s (2 min. 53 sec.).
s
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INTÉRÊTS RÉGIONAUX
M. RAYMOND BRON

PROJET DE FUSION
L’année 2014 devait être une année charnière entre la fin de l’étude et la mise en place d’une nouvelle
commune politique et administrative ; les urnes en ont décidé autrement.
HAUT-TALENT
Bretigny
Cugy
Froideville
Morrens
TOTAL

ELECTEURS

BULLETINS

BULLETINS

INSCRITS

RENTRÉS

VALABLES

570
1851
1584
765
4770

299
1032
1128
549
3008

297
1020
1106
531
2954

OUI

NON

RÉSULTATS (% DE OUI)

PARTICIPATION

178
733
319
219
1449

119
287
787
312
1505

59.9%
71.9%
28.8%
41.2%
49.1%

52.5%
55.8%
71.2%
71.8%
63.1%

Si, en 2013, l’étude du projet avait monopolisé une partie non négligeable du temps et de l’énergie de la
Municipalité dont les membres étaient tous engagés dans les groupes thématiques, les travaux en 2014 ont
concerné avant tout le Comité de pilotage (COPIL), auquel appartenaient le Président du Conseil et le
Syndic.
Au moment de la rédaction de ces lignes, un rapport final sur le projet de fusion a été distribué aux
membres du Conseil. Ce document rédigé sous l’égide du COPIL comprend toutes les informations utiles
sur cette opération, ce qui dispense la Municipalité d’établir un compte-rendu dans le présent rapport
annuel.
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UNION DES COMMUNES VAUDOISES (UCV)
L’UCV a poursuivi son soutien aux communes membres, par l’organisation de séminaires, la production
d’avis juridiques et la publication de dossiers spécialisés.
Pour pallier le départ du responsable cantonal des affaires financières des communes, fonctionnaire très
apprécié de nombre de communes, l’UCV a décidé l’engagement d’un(e) conseiller(ère) en finances
communales ; un service juridique est également à disposition des Communes pour des renseignements
d’ordre général.
Les thèmes discutés au nom des communes membres avec le Canton ont été avant tout la consolidation
des résultats des négociations conduites jusqu’en 2013, en particulier au sujet des normes de construction
et d’équipements scolaires. L’accueil de la petite enfance, les règles et le financement du parascolaire de
même que la révision de la fiscalité des entreprises ainsi que les répercussions de la LAT sont également
des dossiers pour lesquels des négociations sont en cours.
CONSULTATIONS
La charge que représente l’étude des nombreux projets qui sont soumis à consultation des communes et le
temps que requiert la rédaction d’une prise de position sont devenus disproportionnés par rapport à
l’influence que peut prendre une commune de la dimension de la nôtre dans de telles consultations.
C’est pourquoi la Municipalité a décidé de s’en remettre aux prises de position de l’Union des communes
vaudoises.
EN 2014
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire - 2e étape
Loi sur l’orientation professionnelle
Plan de gestion des déchets 2014
Modification de l’Accord Intercantonal sur les Marchés publics
Santé bucco-dentaire – prise en charge des soins dentaires des jeunes habitants
du canton de Vaud
Révision partielle de la loi sur la TVA
Protection des données personnelles
LEDP (exercice des droits politiques)
Loi fédérale sur les heures d’ouverture des magasins
Fonds pour les routes nationales et trafic d’agglomération
Contre-projet à l’initiative ASLOCA « Stop à la pénurie de logements »

SCHÉMA DIRECTEUR DU NORD LAUSANNOIS (SDNL)
Le 10e anniversaire de la création de cette association a été célébré en 2014. Rappelons que l’institution est
formée de treize communes et des services de l’Etat qui, ensemble, s’efforcent de planifier leur
développement urbanistique de manière coordonnée.
Ces dix années ont servi dans un premier temps à fixer les règles de fonctionnement, décider des thèmes
et secteurs dont elle avait à se préoccuper, puis à conduire une partie des études nécessaires.
Parmi les gros dossiers traités, l’étude d’un plan directeur localisé pour le secteur de Lausanne-VernandRomanel est aboutie; elle entre dans la phase d’acceptation par les organes délibérants des communes
concernées.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY (CIGM)
Le projet de centre régional poly-sportif prévu sur le site de Malley, évoqué dans le rapport municipal de
2013, a été présenté aux communes de Lausanne Région.
Celles-ci, par la voie de leurs Municipalités, ont pris la décision de principe de soutenir le projet. Dans le
courant de l’année 2015, un préavis sera présenté aux organes délibérants de chacune d’entre elles dans
le but de garantir une participation aux frais d’exploitation du centre sportif régional.
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REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
Les autorités représentent les intérêts de Cugy dans les instances, institutions et associations suivantes :
INSTANCE – INSTITUTION - ASSOCIATION
Lausanne Région – secteur Nord
www.lausanne-region.ch

DÉLÉGUÉ(E) LÉGISLATURE 2011–2016

FONCTION

M. Raymond Bron

Représentant communal
et membre du bureau de coordination

Lausanne Région – transports

M. Christian Durussel

Représentant communal

Lausanne Région – aînés

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

Centre Intercommunal
de Glace de Malley SA
www.cigm.ch
Schéma Directeur du Nord Lausannois
www.sdnl.ch

M. Raymond Bron

Membre du Conseil d’administration
et du Comité de direction, au titre
de représentant de Lausanne Région
Représentant communal
et membre du bureau
Suppléant
Assistant technique
Représentant communal

Association de Développement
Région Gros-de-Vaud
www.gros-de-vaud.ch

M. Raymond Bron
M. Philippe Flückiger
M. Frédéric Deillon
M. Thierry Amy

M. Raymond Bron
Association régionale pour l'action sociale M. Jean-Pierre Sterchi
de Prilly-Echallens (ARASPE)
M. Philippe Flückiger
www.araspe.ch
Service d'aide à la famille
M. Jean-Pierre Sterchi
du Mont et environs
www.lemontsurlausanne.ch

Représentant communal
Membre du Comité directeur
Membre du Conseil intercommunal
Membre du comité

Entraide familiale et accueil de jour des
enfants du Gros-de-Vaud et environs
(EFAJE)
www.efaje.ch

M. Jean-Pierre Sterchi

Membre du Conseil intercommunal

Service dentaire scolaire intercommunal
du Gros-de-Vaud
www.gros-de-vaud.ch

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

Association scolaire intercommunale
de Cugy et environs (ASICE)

M. Jean-Pierre Sterchi
M. Raymond Bron
M. Christian Durussel
M. Roland Karlen
M. Philippe Flückiger
Mme Aurore Zucker - jusqu’au 30.06
M. Romain Bilancioni - depuis le 30.10
M. Philippe Schmittler

Membre du Comité de direction
Président du Conseil intercommunal
Membre du Conseil intercommunal
Membre du Conseil intercommunal (suppléant)
Membre du Conseil intercommunal (suppléant)
Représentante communale
Représentant communal
Représentant communal (suppléant)

Conseil d’établissement

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

APROMAD
www.apromad.ch

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

Société des sites et des espaces verts
SOCOSEV
www.lausanne.ch

M. Roland Karlen

Représentant communal

Triage forestier Mèbre-Talent

M. Roland Karlen

Représentant communal

Jorat, une terre à vivre au quotidien

M. Roland Karlen

Représentant communal

Gedrel
www.gedrel.ch

M. Roland Karlen

Représentant communal

Association intercommunale du Service
de Défense Incendie et de Secours (SDIS)

M. Roland Karlen

Représentant communal

Association pour l’épuration des eaux usées
de la région supérieure du Talent (AET)

M. Christian Durussel
M. Roland Karlen
M. Philippe Flückiger
M. Daniel Bally
M. Michel Rudaz

Président du Comité directeur
Délégué au Conseil intercommunal
Délégué au Conseil intercommunal
Délégué au Conseil intercommunal
Délégué au Conseil intercommunal

Association du Centre œcuménique
de Cugy (ACOC)

M. Jean-Pierre Sterchi

Représentant communal

Inspecteur de la sécurité sur les chantiers

M. Frédéric Deillon
M. Philippe Schmittler

Préposé
Suppléant

Préposé agricole

M. Frédéric Scheidegger

Les rapports annuels des instances intercommunales dont Cugy fait partie peuvent être consultés à
l’administration communale ou sur les sites internet concernés.
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URBANISME
M. RAYMOND BRON
SDNL : voir page 21.

GÉNÉRALITÉS
La difficulté d’anticiper le développement démographique est apparue cruellement par le délai très court qui
fut laissé à la Municipalité pour répondre aux besoins scolaires.
Cette situation a aussi mis en évidence le manque de terrains communaux permettant la construction
d’infrastructures collectives.
C’est pourquoi la Municipalité s’est intéressée à l’acquisition de terrains à proximité du site scolaire, lui
permettant d’envisager :
o
o

les compléments d’équipements nécessaires actuellement, notamment en matière parascolaire et
d’accueil de la petite enfance,
les probables développements à moyenne, voire longue échéances des besoins scolaires.

Une expertise a d’ores et déjà été réalisée pour l’un des terrains visés.
Ces intentions ont toutefois été freinées par la rapide évolution des contraintes légales.
Bref rappel de la situation légale.
o En mars 2013, le peuple suisse acceptait la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) qui
instaure une limitation de l’augmentation de la surface des zones à bâtir et une série de mesures
contre la thésaurisation.
o Le 1er mai 2014, la LAT révisée et son ordonnance entrent en vigueur. Elles obligent les Cantons à
déterminer de manière précise leurs réserves en zones à bâtir et introduisent un système de taxe
sur la plus-value générée lors du changement d’affectation.
o Enfin, elles s’accompagnent de dispositions transitoires instaurant un moratoire sur la surface
totales de zones à bâtir dans chaque canton jusqu’à la révision du Plan directeur cantonal (PDCn –
pour Vaud en 2018).
Le contrôle des réserves de zones à bâtir effectué pour notre Commune montre que Cugy ne fait pas partie
des nombreuses communes qui devront dézoner des terrains constructibles.
Par ailleurs, bénéficiant du statut de centre local selon la mesure B12 du PDCn, la croissance n’est pas
limitée dans le périmètre admis ; c’est pourquoi, l’engagement de la Municipalité a consisté, en 2014, à faire
entrer l’un ou l’autre des terrains visés dans le périmètre reconnu.
Ce qui ne dispensera pas la Commune, en cas de légalisation d’un terrain pour la construction, de devoir
compenser simultanément la nouvelle surface par une surface égale rendue à la zone agricole.

PLAN DE QUARTIER ES CHESAUX
Ce dossier, dont les prémices datent des années 1990, mais qui a occupé intensément plusieurs secteurs
de l’administration depuis une dizaine d’années (urbanisme, police des constructions, finances, services
industriels) peut être considéré comme clos, les dernières taxes dues ayant été versées par le constructeur
et les derniers permis d’habiter étant en cours de rédaction.
Ce nouveau quartier a fait l’objet d’intenses discussions tant en Municipalité qu’au Conseil communal ; le
résultat urbanistique correspond largement aux attentes issues de négociations serrées que la Commune a
menées avec les promoteurs.
Quant à l’aspect financier qui a fait débat au Conseil, il correspond aussi aux prévisions présentées dans le
préavis 17-2007, du moins pour ce qui concerne les recettes ponctuelles, qui se sont montées à environ
Fr. 1'945'000.- (droits de mutation, gains immobiliers, contribution d’équipement, notamment).
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COMMISSION D’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
La commission a siégé quatre fois en 2014.
Son avis a été sollicité notamment sur les points suivants :
o
o
o
o

projet de centre d’accueil UAPE - Parcelle 71
projet de construction et d’extension du bâtiment AGV Toni - Parcelle 224
projet de transformation de l’ancienne Forge - Parcelle 80
projet de construction d’un centre d’accueil temporaire (CAT) - Parcelle 209
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ENVIRONNEMENT
M. RAYMOND BRON

PROJET EOLJORAT
La Municipalité ayant fait opposition à l’une des huit éoliennes de ce projet de parc, celle des Saugealles,
du fait qu’elle dénaturerait le site de l’Abbaye de Montheron, une séance de conciliation a été organisée le
7 février par la commune de Lausanne, porteuse du projet.
Peu sensible à la protection de ce site, privilégiant le rendement de cette très grande éolienne et refusant
de la déplacer de quelques centaines de mètres pour la placer dans une clairière également surélevée au
motif qu’elle ne serait plus sur territoire lausannois, l’autorité lausannoise n’est pas entrée en matière sur
notre opposition.
Votre Municipalité a donc maintenu son opposition par lettre du 30 juillet.

AUTORISATIONS MUNICIPALES (RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES ARBRES)
o
o
o
o

19 requêtes ont été traitées
17 ont été acceptées (dont une demande retirée une fois l’octroi accordé par la Municipalité)
1 a dû être refusée partiellement
1 a dû être refusée

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Voir page 68
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FINANCES
M. PHILIPPE FLÜCKIGER

EMPRUNT
Nous avons dû recourir à l’emprunt fin 2014 pour régler les premières factures de la construction du collège
d’Es Chesaux pour un montant de 1 million de francs.
Dans le but d’obtenir les meilleures conditions possibles, nous avons reçu plusieurs représentants d’instituts
financiers et sociétés de courtage sur le marché monétaire. Cette étude ne portait pas que sur le taux mais
également sur la nouvelle politique à adopter en matière d’emprunts. C’est ainsi que ce premier million a
été versé pour une période d’un mois (15.12.2014-15.01.2015) avec un taux d’intérêt débiteur de 0,2% l’an
et 0,02 % l’an de commission de courtage. En fonction des besoins et des liquidités disponibles, l’emprunt
peut être renouvelé de mois en mois dans son entier, voire augmenté ou diminué.

PARTICIPATION À LA FACTURE SOCIALE
La participation des communes à la facture sociale 2013 s’est élevée à Fr. 638'235'503.-. Ce montant tient
compte des éléments négociés dans le cadre des relations financières entre l’Etat et les communes
(abandon des 0,37 point d’impôts et diminution supplémentaire de 10,9 millions de francs du décret réglant
les modalités d’application de l’impact financier de la réforme sur les péréquations et la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons sur les communes vaudoises pour la facture sociale).
La participation communale, en points d’impôt, s’est élevée à 13.088 points d’impôt péréquatif, soit
Fr. 1'322'797.- pour Cugy.
Il faut y ajouter la participation sur les impôts conjoncturels, tels que gains immobiliers (50%), droits de
mutations (50%), impôts sur les successions et donations (50%) et impôts sur les frontaliers (30%), soit un
montant de Fr. 281'225.-.
Ainsi, le décompte de la facture sociale 2013 totalise Fr. 1'604'021.- pour un budget de Fr. 1'407'259.-.
Pour couvrir ce supplément, nous proposons, dans le cadre du bouclement, de prélever la somme de
Fr. 196'763.- sur le fonds de réserve créé à cet effet, « Fonds d’égalisation de la Facture sociale » numéro
9282.17.
EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE
FACTURE SOCIALE
Evolution entre décompte 2013 et acomptes payés pour 2014
Participation des communes à la facture sociale cantonale

2014
ACOMPTE
Fr. 645'322’000

2013
DÉFINITIVE
Fr. 638'238’503

COMMUNE DE CUGY
Taux de participation

0.002613184%

0.002513201%

549’615
151’597
598’550
263’580
53’070
69’933
Fr. 1'686’345

522’056
150771
572’089
241’871
50’398
66’836
Fr. 1'604’021

RÉGIME SOCIAL
1. Prestations complémentaires à domicile et hébergement
2. Assurance maladie
3. Revenu d’insertion + participation cantonale à l'Assurance chômage
4. Subventions et aides aux personnes handicapées
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales
6. Bourses d'étude et d'apprentissage
TOTAUX
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FONDS DE PÉRÉQUATION
Le taux d’imposition moyen de l’ensemble des communes, permettant d’effectuer le décompte final de la
péréquation 2013, s’est élevé à 68,58%, alors que le taux d’imposition de Cugy était de 67%.
La valeur du point d’impôt péréquatif, basé sur le rendement des impôts 2012, s’est élevé à Fr. 101'071.- ;
il a servi pour le calcul du décompte de péréquation 2013. Notre Commune a dû compléter les acomptes
versés par une somme de Fr. 297'973.-.
Le retour de la péréquation sur le nombre d’habitants, auquel s’ajoute le retour de solidarité habitants
(différence entre la valeur du point d’impôt communal par habitant et valeur moyenne du point d'impôt
communal de toutes les communes) nous a permis de recevoir un montant de Fr. 298'615.-.
La Commune a pu également bénéficier de la participation du fonds de péréquation aux dépenses
thématiques pour un montant de Fr 142’903.- relatives aux routes et transports.
La différence entre les acomptes versés basés sur la comptabilité 2013 et la facture finale laisse un montant
pour notre Commune de Fr. 107'233.- comme l’indique le tableau ci-dessous :

FONDS DE PÉRÉQUATION

ALIMENTATION
ACOMPTES 2013
18.988 points à CHF 82'107.00 / - CHF 1'559'073.00
FACTURE FINALE 2013
18.374 points à CHF 101'071.00 / - CHF 1'857'046.00

SOLDE : CHF - 297'973.00

RETOUR HABITANTS
ACOMPTE RETOUR HABITANTS 2013
retour sur 2259 habitants / CHF - 540’650.00
FACTURE FINALE RETOUR HABITANTS 2013
retour sur 2705 habitants / CHF - 696'727.00
RETOUR SOLIDARITÉ
Solidarité = différence entre : valeur du point d'impôt communal par habitant
et valeur moyenne du point d'impôt communal de toutes les communes
ACOMPTE RETOUR 2013
36.35 vs 41.14 CHF - 179'303.00
FACTURE FINALE RETOUR 2013
37.36 vs 44.10 CHF - 321'841.00
TOTAL RETOUR HABITANTS ET SOLIDARITÉ
ACOMPTE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2013
CHF - 719'953.00
FACTURE FINALE HABITANTS ET SOLIDARITÉ 2013
CHF - 1'018'568.00
SOLDE : CHF 298’615.00
DÉPENSES THÉMATIQUES
ACOMPTE TRANSPORTS 2013
CHF - 36'312.00
FACTURE FINALE TRANSPORTS 2013
CHF - 142'903.00

SOLDE : CHF 106’591.00

Total décompte final 2013 en notre faveur (220.4520.02)

Retour sur décompte : CHF 107'233.00
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ORGANISATION POLICIÈRE
Sur la base de l’article 45 de la loi sur l’organisation policière vaudoise du 13 septembre 2011 et
conformément au protocole d’accord en la matière entre l’Etat et les communes de juillet 2013, un montant
total de Fr. 58'700'300.- a été mis à charge des communes pour 2013. Le décompte à la charge de Cugy
totalise Fr. 315’725.-, soit Fr 45’253.- de plus que les acomptes versés.

TAUX D’IMPOSITION
La Municipalité a gardé une politique prudente mais pas à l’excès. En effet, compte tenu des résultats
positifs dégagés lors du bouclement des comptes de ces dernières années et du fait que les charges
engendrées par les gros investissements réalisés en 2015 (intérêts-amortissements) ne prendraient plein
effet que les années suivantes, la Municipalité a estimé que le résultat serait proche de l’équilibre entre les
charges et recettes et a proposé de maintenir le taux d’imposition 2015 à 67% comme en 2014.

PORTEFEUILLE D’ASSURANCES
Le nouveau véhicule Iseki, qui a remplacé le John Deere 955, a été inclus dans l’assurance flotte.
L’assurance maladie n’a pas subi de changement et les deux cas de maladie longue durée ont été clos en
2014.
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PORTEFEUILLE DE TITRES
Nombre
10
2
52
3

42

Société
BVA Holding
Marketing Direct
Centre intercommunal
de glace de Malley
Centre intercommunal
de glace de Malley
Centre de ramassage
et d'identification des
déchets spéciaux
Gestion des Déchets de la
Région Lausannoise SA
(GEDREL SA)
Valeur nominative
3'000.00 réduite à
1'200.00 en 2013

Type
de titre

Date
Valeur
Cotation
acquisition nominative en bourse

Dépôt

Actions
nominatives
Actions
nominatives
Actions
nominatives

2004

100.00

Non

Commune

1984

500.00

Non

BCV

1997

500.00

Non

Commune

Actions
nominatives

1997

1'000.00

Non

Commune

Actions
nominatives

1997

1'200.00

Non

Commune

34

MCH Group SA

Actions
2010-2011
nominatives

10.00

200

Romande Energie

Actions

25.00

1'069.00 BCV

780

Romande Energie

25.00

1'069.00 BCV

10.00

Non

28
18
1
150

4
4
14

1999

Actions
1999
nominatives
Actions
Sucrerie de Frauenfeld SA
1997
nominatives
Association Forestière
Parts
1998
Vaudoise et du Bas-valais sociales
Banque Raiffeisen
Parts
2002
certificat No 6056
sociales
Coopérative Boipac
Parts
5 certificats de 30 parts
1994-1998
sociales
sociales
Coopérative vaudoise
Parts
de cautionnement
1997
sociales
hypothécaire (CVCH)
Coopérative vaudoise
Parts
1997
de cautionnement (CVC)
sociales
Société coopérative
Parts
1981
des sites et espaces verts
sociales
de la région lausannoise

61.20 Commune

BCV

250.00

Commune

200.00

Commune

25.00

Commune

10.00

Commune

10.00

Commune

100.00

Commune

En attente nouveaux titres – Procédure en cours
8
116
10

Transports publics
de la région lausannoise
Transports publics
de la Région lausannoise
(ordinaire)
Transports publics de la
Région lausannoise
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POLICE DES CONSTRUCTIONS
M. PHILIPPE FLÜCKIGER

SERVICE TECHNIQUE
ENQUÊTES PUBLIQUES
Au cours de l'année, 19 dossiers de construction ont été mis à l'enquête publique, conformément à la Loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions, dont une enquête complémentaire.
19 permis de construire ont été délivrés en 2014 pour les constructions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 transformations de bâtiments
1 véranda non chauffée
1 piscine chauffée
1 place de stationnement
1 panneaux solaires
3 bâtiments
1 annexe (cabanon outils de jardin)
1 jardin d’hiver non chauffé
2 canaux de fumée
1 yourte (Fondation Echaud)
1 fenêtre de toit
1 remplacement chaudière

1 permis de construire a dû être refusé.

AUTORISATIONS MUNICIPALES DE CONSTRUIRE
37 autorisations ont été délivrées en 2014 pour les constructions suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9 pompes à chaleur
10 panneaux solaires
1 isolation périphérique
7 cabanons de jardin
1 yourte et 1 tipi
1 remplacement d’un garage par un abri à véhicules
1 grillage en limite de propriété
1 agrandissement d’une place de parc
1 piste de pétanque
1 piscine hors sol démontable
3 murs de soutènement
1 fenêtre de toit

AUTORISATIONS MUNICIPALES DIVERSES
o
o
o

6 permis de fouille
7 autorisations de teintes et de matérialisation diverses
4 attestations de conformité de garage
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VISITES DE SALUBRITÉ
Dans le courant de l’année, le service technique a effectué 133 visites de salubrité :
o
o
o
o

14 visites suite à des autorisations municipales, sans délivrance de permis
98 visites d’appartements répartis sur sept demi-journées de visites au quartier Es Chesaux
5 visites pour les extérieurs, les locaux communs, les sous-sols et parkings du quartier
Es Chesaux.
2 visites pour le Moulin de Cugy

Les permis d’habiter et/ou d’utiliser sont en attente de la mise en conformité des installations et locaux
avant d’être délivrés.
PERMIS D’HABITER OU D’UTILISER
14 permis délivrés dont 2 permis d’habiter et 12 d’utiliser
PROCÉDÉS DE RÉCLAME
5 autorisations ont été délivrées
MOULIN DE CUGY
Un nouveau restaurant dans les murs du Moulin, appelé le Cavo, a vu le jour en fin d’année mais n’a pas pu
être exploité en 2014 ; suite aux changements d’affectations et normes diverses, les autorisations n’ont pas
pu être délivrées.
BÂTIMENT DE LA ROUTE DE LAUSANNE 5
Cet immeuble a été une nouvelle fois vendu en 2014 et les nouveaux acquéreurs n’ont pas encore déposé
de plans d’enquête pour sa transformation ou sa rénovation.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
M. PHILIPPE FLÜCKIGER

MAISON DE COMMUNE
VENTILATION : le système de ventilation Minergie® n’a pas donné entière satisfaction. Certaines pièces sont
trop ventilées, d’autres trop peu. La société responsable a dû faire des adaptations qui se poursuivront en
2015.
RAPPORT OIBT : suite au rapport OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension), de
nombreuses corrections ont dû être faites sous garantie.
ZONE WI-FI : l’accueil des citoyens et la zone de réception, y compris le carnotzet, ont été équipés d’un
accès Wi-Fi.
CLOCHES : les cordes servant à activer les cloches se sont rompues par deux fois sans qu’il y ait de fausse
manipulation avérée. Il est probable qu’un frottement mécanique en soit l’origine. Toutefois, les utilisateurs
ont reçu la formation nécessaire pour s’assurer qu’aucune intervention humaine n’abîme l’ensemble. La
société responsable est venue constater l’état de l’installation, en présence d’une délégation communale la
pose d’un guide pour maintenir la corde en place a été suggérée par la Municipalité.

ANCIENNE FORGE
La Municipalité a attendu les résultats du vote concernant la fusion pour orienter le choix de l’affectation
définitive des locaux (appartements, bureaux, zones d’utilité publique). Par la suite, en fin d’année, le projet
a pu être présenté par les architectes afin de préparer les plans d’enquête.

VESTIAIRES SUS LE BILLARD
Afin d’éviter les multiples dépannages du brûleur à mazout, ce dernier a été remplacé au printemps.

HANGAR DES ROSSETS
Le remplacement de la palissade en bois du périmètre sud par la pose d'un treillis a été réalisé par les
employés de la Commune. La porte d'accès a été remise en état ainsi que le treillis du côté est.
Le contrôle périodique obligatoire, selon les normes en vigueur, de l'installation électrique du bâtiment a été
effectué. Le rapport final relève quelques points non conformes. La Municipalité a mandaté un électricien
pour y remédier.

APPARTEMENT CONCIERGE CAVENETTAZ
L’appartement de fonction a été libéré en automne suite à la retraite de Mme Myriam Morel, concierge
depuis trente ans dans la Commune. Les études pour la remise aux normes actuelles des locaux et les
devis ont été réalisées et le préavis de demande de crédit qui en résulte a été présenté à la première
séance du Conseil communal de février 2015.

MAISON VILLAGEOISE
TARIFS DE LOCATION : des nouveaux tarifs ont été mis à niveau aux conditions du marché ; chacun peut les
consulter et faire ses réservations directement sur le nouveau site internet www.cugy-vd.ch.
AUDIOVISUEL: un projecteur vidéo et un écran de projection ont été installés. Très pratique pour les
présentations au Conseil communal, cet ensemble devient un service supplémentaire proposé aux
utilisateurs de la Maison villageoise ; ils s’ajoutent le cas échéant aux tarifs de la location du/des espace(s)
désiré(s).
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LUMIÈRES ET SONORISATION : les travaux de rafraîchissement de la sonorisation et lumières ont débuté en fin
d’année pour se terminer début 2015.

LOCATIONS
Dans un but de simplification, un réajustement des tarifs de la Maison villageoise a été étudié en cours
d’année et validé lors de la séance de Municipalité du 25 août 2014.
Depuis ce réajustement, les documents utiles, notamment les tarifs, sont disponibles sur le nouveau site
internet de la Commune.
54 contrats de location ont été signés en 2014 ; les locations facturées représentent un revenu de
Fr. 10'575.-.
MANIFESTATIONS 2014
Lotos 2
Mariages 3
Vide-grenier 2
Fêtes familiales 4
Spectacles 1
Autres 12
A ces locations payantes, viennent s’ajouter les utilisations gratuites de la Maison villageoise dont
bénéficient les sociétés locales (une soirée gratuite par année, répétitions et cours hebdomadaires
réguliers, réunions diverses).
UTILISATEURS SOIRÉE GRATUITE
USL - Réunion
3
VBC Sugnens-Cugy – Repas junior
1
PPE Champs-Verts C – Assemblée
1
PPE du Verger – Assemblée
1
PPE L’Orée de Cugy – Assemblée
1
PPE Les Dailles – Assemblée
1
FC Cugy – Repas de soutien
1
Jeunesse de Cugy - Bal
1
Ecole de Cugy – Soirée théâtrale des enfants
1
Dance Aérobic
Conseil d’établissement – Repas du corps enseignant,
1
du personnel de l’ASICE et du Conseil d’établissement
Dobay Olivia – Spectacle « L’Histoire du soldat »
1
Echo du Boulet – Répétitions
Groupe Scout La Croisée – Loto
1
Gym-volley Cugy – Matchs aux cartes
1
Association des parents d’élèves Le Mont-Cugy –
1
Vente de 2e main
Groupe Scout La Croisée
1
Ecole de Cugy – Chantée
1
Paroisse Catholique – Catéchisme
1
Ecole de Cugy – Animation culturelle
1
Ecole de Cugy – Chantée de Noël
1
Ces utilisations totalisent une aide indirecte estimée à environ Fr. 3'000.-

RÉPÉTITIONS

COURS

1

8

COLLÈGE DE LA CHAVANNE
Les sols des trois classes du rez-de-chaussée ont été remplacés par un nouveau linoléum qui a suscité les
félicitations des enseignants et concierges au vu de sa qualité.
Les portes des garages de l’ancien local de la voirie qui n’offraient plus la possibilité d’être fermées et
sécurisées ont été remplacées.
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PAVILLON DU MOTTY
Afin d’éviter les dégâts en façade, des prolongements des évacuateurs de vapeur ont été posés (sous
garantie).

COLLÈGE DE LA CHAVANNE
OCCUPATION EXTRASCOLAIRE DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Ecoles
jusqu'à 15h30

Ecoles
jusqu'à 15h30

Ecoles
jusqu'à 12h00

Ecoles
jusqu'à 16h15

Ecoles
jusqu'à 15h30

De novembre à mars
08h00-12h00
FC Cugy - juniors

16h45-18h00
Parents Enfants
Gym Jeunesse
Cugy

16h00-18h00
UAPE

17h00 - 17h30
Enfantines
Gym Jeunesse Cugy

17h30 - 18h45
Petites Filles
Gym Jeunesse Cugy

De novembre à mars
17h00-18h30
FC Cugy
juniors

17h00 - 18h00
Enfantines
Gym Jeunesse Cugy
18h45 - 20h00
Moyennes Filles
Gym Jeunesse Cugy

18h00 - 19h15
Moyennes Filles
Gym Jeunesse Cugy

19h30 - 22h00
Gym Dames

De novembre à mars
18h30-20h00
FC Cugy
juniors

18h00-19h00
Petits Garçons
Gym Jeunesse
Cugy

19h00-20h00
Moyens
Garçons
Gym Jeunesse
Cugy

18h00-20h00
Kick Boxing

De mars à novembre
20h00-22h00
Kick Boxing

De novembre à mars
20h00-22h00
FC Cugy
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FORMATION
M. JEAN-PIERRE STERCHI

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS
ASICE Association scolaire intercommunale de Cugy et environs
UAPE Unité d’accueil pour écoliers
EFAJE Association pour l'entraide familiale et l'accueil de jour
OAJE Office de l'accueil de jour des enfants
SPJ Service de protection de la jeunesse
AEC Garderie Arc-en-Ciel
CET Conseil d’établissement

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE CUGY ET ENVIRONS (ASICE)
Président
Vice-président

Secrétaire

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION EN 2014
M. JEAN-FRANÇOIS THUILLARD, FROIDEVILLE
Administration - Finances - Direction
M. LAURENT CHAPPUIS, BRETIGNY
Bâtiments - Espaces extérieurs - Mobilier scolaire
MME KATIA CRUCHON, MORRENS
Parascolaire – Transports scolaires – Piscine - PPLS
M. JEAN-PIERRE STERCHI, CUGY
Collaborateurs – Parascolaire : devoirs surveillés, cantines scolaires UAPE - Liens avec Cugy
MME CHANTAL BOVAY

Rappelons que le directeur de l’établissement scolaire assiste à toutes les séances du Comité de direction.
ORGANISATION DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
En septembre 2014, l’Etablissement primaire et secondaire de Cugy et environs comptait 981 élèves pour
50 classes, 764 écoliers pour le primaire et 217 pour le secondaire. Une augmentation de 52 élèves est à
signaler par rapport à l’année 2013. Pour rappel, l’augmentation annoncée dans le rapport en 2012 était de
54 élèves et celle en 2013 de 54.
En 2014, l’effectif des enseignants était de 113 personnes engagées à des taux d’activité variables.
Nous constatons que, année après année, l’effectif des élèves augmente et les besoins en locaux aussi.
Les 50 classes sont toutes occupées sur l’ensemble des quatre Communes ; il n’y a pas de réserve malgré
les constructions récentes à Froideville avec le Collège du Chêne (5 classes) et celle du bâtiment du Tilleul
(3 classes).
La tension a été grande pour le directeur de l’établissement et le CoDir de l’ASICE qui ont dû gérer cet
afflux d’élèves. Un manque de salles à Cugy, qui compte 313 élèves du secteur primaire et qui ne fournit
que 12,5 classes, a nécessité le déplacement d’écoliers de notre Commune à Froideville essentiellement.
Relevons cependant que l’établissement scolaire gère un territoire de quatre communes et qu’il est dès lors
normal de recourir parfois à des déplacements d’élèves lorsque l’effectif des écoliers d’un degré ne permet
pas d’ouvrir une classe dans un village, par exemple, ou lorsque des locaux manquent à un endroit alors
que des salles sont disponibles ailleurs.
Le bâtiment secondaire intercommunal de la Combe, comme annoncé précédemment, à moyen terme ne
sera occupé que par des élèves du secteur secondaire de 9 à 11e. En 2014, il a heureusement encore été
possible d’accueillir des classes d’élèves du secteur primaire provenant de Cugy essentiellement dans ce
bâtiment.
A Cugy, 12,5 classes primaires sont réparties entre les Collèges de la Chavanne (7,5 classes) du Motty
(2 classes) et de la Cavenettaz (3 classes). Il faut également ajouter les 3 classes (7 et 8P) qui occupent
des salles dans le Collège de la Combe.
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CONSTRUCTION SCOLAIRE
L’investissement principal en temps et énergie de la Municipalité de Cugy dans ce dicastère des écoles a
consisté à faire avancer au pas de charge le dossier du projet de construction du collège d’Es Chesaux.
En 2014, les principales étapes à relever sont :
o finalisation de la préparation du préavis pour le crédit d’étude en collaboration l’architecte mandaté ;
o préavis d’étude accepté par le Conseil communal le 20.02.2014 ;
o travail en collaboration avec l’architecte pour la réalisation des plans du projet, son chiffrage et la
rédaction du préavis de crédit de construction ;
o préavis de crédit de construction accepté par le Conseil communal le 26.06.2014 ;
o lancement d’une étude relative aux flux circulatoires et au parcage des usagers de l’école ;
o présentation du projet de collège à la population en vue de la mise à l’enquête ;
o élaboration du descriptif précis du projet, préparation et validation du dossier d’appel d’offres ;
o délivrance du permis de construction ;
o gestion des oppositions, recherche de solutions et séances avec les opposants ;
o évaluation des offres et audition des soumissionnaires ;
o décision d’adjudication ;
o signature du contrat avec l’entreprise totale (ET) le 12.11.2014 et démarrage des travaux ;
o travail en collaboration avec l’ET pour l’aménagement du chantier dans l’environnement ;
o séances de comité de pilotage du projet en tant que Maître d’ouvrage (MO) avec le Bureau
d’assistance au MO et l’ET ;
o visites d’entreprises en vue du choix des matériaux ;
o séances avec la direction des écoles et ses représentants pour la prise en compte de leurs besoins
et souhaits ;
o validation des plans d’exécution ;
o démarches auprès d’une gérance immobilière pour la réalisation d’un parking destiné aux parents ;
o à fin décembre, les travaux de terrassement étaient terminés et la préparation sous radier
également, ce dernier étant programmé pour le mois de janvier 2015.
CHANGEMENT DE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
M. Philippe Gaillard, directeur de l’Etablissement scolaire de Cugy et environs, a fait valoir son droit à la
retraite à fin août 2014. M. Gaillard nommé en 2008, fut le premier directeur de ce nouvel établissement
scolaire né la même année. Il a vécu une expérience peu courante qui lui a permis d’entrer dans un
bâtiment scolaire neuf et de faire démarrer cette école avec un corps enseignant reconstitué.
La Municipalité de Cugy a pris acte de cette décision tout en regrettant de voir partir une personne avec
laquelle la collaboration était franche, efficace et conviviale.
Le poste de directeur mis au concours à l’interne a permis au Canton de désigner le successeur de
M. Gaillard ; il s’agit de M. Jean-Michel Amiguet, directeur de l’Etablissement scolaire d’Oron-Palézieux et
auparavant doyen au secteur secondaire à Pully, puis directeur des écoles primaires de Pully.
Le passage de témoin s’est opéré à la fin de la première semaine de la rentrée scolaire d’août 2014.
A relever encore que le doyen administratif et également Conseiller communal, M. Jean-François Détraz, a
quitté l’établissement de Cugy et environs à fin août 2014, pour reprendre le poste de directeur des écoles
d’Oron-Palézieux.
Au final, ce sont deux postes clés qui sont repourvus en même temps et la Municipalité de Cugy,
consciente de cette situation, apporte son aide et sa collaboration à cette nouvelle équipe pour faire
avancer au mieux les dossiers en cours.

ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS
UNITÉ D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS (UAPE) DE CUGY
A Cugy l’organisation, déjà mise en place dès la rentrée scolaire d’août 2013, n’a pas connu de
changement en 2014. La commune de Cugy loue toujours à l’EFAJE la salle de la Cavenettaz avec
utilisation également du foyer de la Maison villageoise à certaines heures (36 places) ainsi que le pavillon
modulaire de la Chavanne (36 places) pour accueillir tous les écoliers de 1 à 6P inscrits à l’UAPE.
En revanche, la collaboration de l’UAPE avec la garderie Arc-en-Ciel (AEC) s’est arrêtée sachant que cette
structure concentre son offre dorénavant sur les besoins des familles relatifs à l’âge préscolaire.
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Ainsi, en résumé, dès la rentrée scolaire de l’année 2014, l’offre en matière d’accueil de jour pour le secteur
parascolaire sous l’égide de l’EFAJE, s’élevait à un total de 72 places à Cugy.
Il faut aussi préciser qu’une autre UAPE a été ouverte à Froideville permettant d’accueillir 48 enfants et que,
pour éviter au maximum les déplacements d’enfants, une cantine a été ouverte à Bretigny. Cet
élargissement de l’offre nous a permis de pouvoir répondre, à Cugy, à toutes les demandes qui respectaient
les règles fixées par l’EFAJE.
Il faut cependant rappeler que les locaux fournis par la commune de Cugy sont acceptés provisoirement par
les services compétents du Canton (OAJE) et que le délai obtenu est fixé à fin juillet 2015.
Consciente de ce fait, la Municipalité de Cugy a entrepris des démarches en vue d’offrir des infrastructures
pérennes et des conditions de travail adéquates à ce secteur parascolaire.
Des démarches ont été entreprises auprès de propriétaires terriens pour tenter l’achat d’un terrain
judicieusement placé. Les tractations n’ont pas encore abouti en raison en particulier des contraintes liées à
l’application de la LAT et aux compensations d’assolement.
Une autre opération a été menée en collaboration avec un privé qui a le projet d’aménager une
infrastructure parascolaire sur un terrain acquis récemment. La Municipalité a estimé ce projet intéressant
et l’a soumis à sa Commission d’urbanisme. La Municipalité a émis plusieurs souhaits retenus par
l’architecte mandaté. En collaboration également avec la direction de l’EFAJE, les plans de ce projet ont
évolué à satisfaction des professionnels de l’accueil parascolaire et peuvent être considérés aujourd’hui
comme étant aboutis et prêts pour la mise à l’enquête.
A fin 2014, la Municipalité entre en pourparlers afin de trouver une forme de soutien à ce projet vis-à-vis de
l’établissement qui va investir les fonds nécessaires.
En conclusion, les alternatives sont un plan A avec la réalisation du projet de ce privé ou un plan B avec
l’achat d’un terrain permettant la construction d’un bâtiment.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CET)
Tout comme en 2013, le CET a poursuivi son rôle de conseil mais aussi a voulu mettre sur pied une offre
destinée aux élèves du secondaire, relative aux démarches à entreprendre lors d’une postulation (CV,
entretien) et ceci en dehors des prestations scolaires habituelles.
Les représentants des entreprises au sein du CET ont investi du temps et de l’énergie en faisant profiter
nos jeunes de leurs compétences. Les moments forts vécus lors de ces simulations d’entretiens
représentent selon les dires de ces entrepreneurs un « salaire » fort apprécié.
Quatre séances du CET ont eu lieu en 2014 et outre le point développé ci-dessus, les principaux thèmes
abordés ont été :
o bilan provisoire sur l’application de la LEO ;
o règlement des transports scolaires de l’ASICE ;
o les transports scolaires - le point de la rentrée 2014 ;
o projet de fusion des communes - que deviendrait le Conseil d’établissement ?
o présentation au CET de M. Jean-Michel Amiguet, nouveau directeur ;
o école entreprise - retour sur les dernières activités et projet pour 2015 ;
o composition du CET - changements ;
o histoires de Parents - information.
A noter encore concernant Cugy que le « quart parents » n’est plus représenté ; ainsi une élection sera
nécessaire dans les meilleurs délais.
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JEUNESSE
M. JEAN-PIERRE STERCHI

PASSEPORT VACANCES
En 2014, Cugy a proposé deux activités au mois de juillet et une au mois d’août ; elles ont eu lieu dans le
secteur scolaire de la Combe et de la Cavenettaz et connu un grand succès:
o
o

cartes de vœux rigolotes, animation de Mme K. Gallicchio offrant 8 places ;
rallye et crêpe-party, animation répétée à deux reprises de Mme C. Sutter offrant 30 places.

En 2014, d’une manière générale concernant l’entier du réseau de l’Association passeport vacances région
de Lausanne (APVRL), la demande de passeports traditionnels a connu une baisse de 7.38% et celle des
passeports farniente de 12.36% par rapport à 2013. Il faut relever aussi que c’est la participation la plus
basse de ces 12 dernières années. Les causes de cette érosion sont certainement multiples avec, comme
hypothèses principales, la météo défavorable de cet été, la concurrence de plus en plus présente de l’offre
des camps de vacances, la durée trop faible de certaines activités qui n’incite pas les parents à inscrire
leur(s) enfant(s).
La fréquentation des enfants de notre Commune à l’offre de Passeport vacances 2014 a été la suivante :

Passeport traditionnel
Farniente

JUILLET
7
2

2014
AOÛT
11
4

TOTAL
18
6
24

JUILLET
15
12

2013
AOÛT
24
7

TOTAL
39
19
58

JUILLET
14
1

2012
AOÛT
19
4

TOTAL
33
5
38

En conclusion, on peut remarquer que la baisse constatée au plan général concerne aussi les ventes de
passeports à Cugy.

PETITE ENFANCE
Cette année, depuis la remise de l’UAPE de Cugy à l’EFAJE, les frais du secteur parascolaire font aussi
partie de la facture adressée par cette association. Ainsi, le système de calcul des trois prestations offertes
par l’EFAJE est identique, c’est-à-dire qu’elle prend en compte le nombre d’heures fréquentées par les
enfants de notre Commune multipliées par un tarif régional spécifique à chaque catégorie. L’assemblée
générale de l’EFAJE composée des délégués des communes valide les propositions du comité de
l’Association.
La subvention communale 2014 de Cugy au réseau EFAJE du Gros-de-Vaud est la suivante :
PART EN FRANCS PAR HABITANT
Administration générale

2535 habitants

PART EN FONCTION DU COÛT HORAIRE
Accueil familial de jour
7'432 heures
Accueil collectif préscolaire
22'306 heures
Accueil collectif parascolaire
40’425 heures

Fr. 6.20 par habitant

Fr 2.91 par heure consommée
Fr. 4.83 par heure consommée
Fr. 4.40 par heure consommée

Fr. 15 ‘717.-

Fr. 21'627.12
Fr. 107'737.98
Fr. 177'870.-

TOTAL CONTRIBUTION DE CUGY AU RÉSEAU EFAJE AVEC LE SECTEUR PARASCOLAIRE : Fr. 322'952.10
En comparaison avec l’année 2013, la consommation a varié dans la proportion suivante :
Accueil familial de jour :
- 18.32% (9’099 heures en 2013)
Accueil préscolaire :
+ 14.69% (19’448 heures en 2013)
Accueil parascolaire :
nouvelle prise en charge, anciennement APEMS géré par l’ASICE.
Nous observons une forte fréquentation de l’accueil parascolaire, ce qui génère un coût final élevé. Cette
prestation nouvellement mise en place sous cette forme ne pouvait pas faire l’objet d’une estimation fiable
quant à son succès. Nous disposons maintenant de premières données qui nous permettront des
comparaisons à l’avenir.
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Au plan des tarifs appliqués par l’Efaje, nous constatons que les tarifs annoncés en début d’exercice et
ceux appliqués lors du décompte final comportent des écarts importants (par exemple, pour l’administration
générale de Fr. 4.80 à Fr. 6.20 et pour le parascolaire de Fr. 3.29 à Fr. 4.40).
Les comptes 2014 seront présentés aux délégués des Communes pour acceptation lors de l’assemblée
générale annuelle le 12 mai 2015. Une justification de ces écarts pourra ensuite vous être apportée.
En conclusion, une différence importante entre le budget et les comptes est à relever. Nous avions prévu la
somme totale de Fr. 242'460.- au budget et la facture finale sera de Fr. 322'952.10, d’où un écart de
Fr. 80'492.10.
Cette différence est due à deux éléments bien distincts. D’une part, la transmission de la compétence
d’organiser l’accueil parascolaire à l’Efaje sous la forme d’UAPE et l’offre plus professionnelle de ce service
ont favorisé un succès important. D’autre part, les tarifs des prestations facturées par l’Efaje ont connu une
fluctuation en cours d’année pour des raisons non encore explicitées.

GARDERIE ARC-EN-CIEL (AEC)
Le Jardin d’enfants Arc-en-Ciel de Cugy a changé d’appellation et s’appelle maintenant Garderie Arc-enCiel. Elle accueille les enfants de deux ans jusqu’à leur entrée dans la scolarité obligatoire de 7h30 à
18h30. Les enfants sont aussi accueillis pour le repas de midi et la sieste.
Cette structure a tout de même conservé aussi le concept de jardin d’enfants pour répondre aux souhaits
des familles qui veulent proposer à leur enfant une possibilité de se développer dans sa globalité au contact
d’autres enfants.
La Garderie Arc-en-Ciel connaît des difficultés financières en raison essentiellement du peu d’aide qu’elle
reçoit de la part des collectivités publiques. Les communes assurent une couverture de déficit pour un
montant de Fr. 35'000.- (Cugy à hauteur de Fr. 20’000.-, Bretigny, Froideville et Morrens, Fr. 5'000.chacune). Cependant, ce soutien financier n’a pas suffi pour équilibrer les comptes 2013-2014 d’Arc-enCiel. L’aide maximale apportée à cette structure correspond à Fr. 1.07 par heure de fréquentation par un
enfant, les garderies préscolaires de l’EFAJE, quant à elles, ont bénéficié d’un paiement de Fr. 3.85 de la
part des communes par heure consommée.
Une rencontre des quatre syndics a permis aux représentants du comité de l’Association de les convaincre
d’apporter une aide supplémentaire afin d’éviter une perte sur l’exercice 2013-2014. Ainsi pour la commune
de Cugy, dont les enfants consomment les 62% des heures de cette structure, la rallonge nécessaire se
monte à Fr. 15'000.-. Le prix horaire de l’aide communale après cette rallonge est de Fr. 1.53.
Cette proposition de rallonge a fait l’objet d’une communication à la Commission des finances.
Il faut aussi relever que le comité de bénévoles qui gère cette garderie a analysé la situation et proposé des
mesures concrètes en assemblée générale : ouvrir la structure à des enfants plus jeunes afin que les
familles qui souhaitent placer deux enfants puissent plus facilement le faire et revoir les tarifs à la hausse.

A PIED À L’ÉCOLE
La manifestation « A pied à l’école » mise sur pied en 2012 et 2013 n’a pas été organisée en 2014.

PLACE DE JEU DU MOTTY
Cette place construite à fin 2013 n’a pas été ouverte avant le printemps 2014 afin de favoriser
l’ensemencement du gazon. Les beaux jours arrivés, la place a été mise à disposition de la (jeune)
population qui a fait preuve de beaucoup de patience durant l’hiver.
L’inauguration commune du bâtiment du Motty et de la place de jeu attenante, le 14 mai 2014, a permis, en
présence du Président du Conseil communal et de municipaux des communes voisines, de remercier les
différentes entreprises d’une part et d’inviter officiellement les enfants et familles à fréquenter ce lieu.
Depuis, la Municipalité ne peut que se réjouir du succès que connaît cette place.
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AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS
M. JEAN-PIERRE STERCHI

MANIFESTATIONS
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’USL ET DES SOCIÉTÉS LOCALES EN 2014
10 janvier Apéritif du Nouvel An offert par l’USL
22 et 23 mars Brocante en faveur des seniors organisée par l’USL
15 mai Fête des seniors organisée par l’USL
13 au 15 juin Jeunesse de Cugy – Tour de Jeunesse
1er Août Fête nationale organisée par l’USL et la Municipalité
29 et 30 novembre Paysannes Vaudoises – Marché de Noël

JOURNÉE RÉCRÉATIVE DES AÎNÉS
Cette manifestation organisée par l’USL, le 15 mai 2014, a rencontré un beau succès puisque une centaine
de personnes ont répondu à cette invitation.
Le programme de cette journée qui se déroulait à la Maison villageoise a permis, tout comme l’année
précédente, de faire se côtoyer jeunes et seniors. Cet aspect intergénérationnel suscite sans doute maints
sentiments chez nos seniors sur les visages desquels se lisaient joie, gaieté ou nostalgie.
Une classe de 9e année a pris en charge le service du repas et les classes du Collège de la Cavenettaz ont
enchanté le public en interprétant une belle variété de chansons.
Le Syndic, a adressé un message de bienvenue à l’assemblée et un animateur a su mettre la touche
d’humour adéquate à ce type de rencontre et lier les différents volets du programme.
La Municipalité qui a apporté un soutien financier à cette manifestation tient à relever l’excellent
conséquent travail du comité de l’USL et remercie vivement ses membres.

et

FÊTE NATIONALE
La fête nationale, a été organisée comme d’habitude par l’USL et la Municipalité. La partie officielle
traditionnellement organisée à l’orée du bois à proximité du chalet des scouts a offert une surprise aux
Cugiérans. Le pacte de 1291 a fait l’objet d’une lecture en alternance en français par un jeune de la
Commune et en patois vaudois par un aîné.
Au programme de cette manifestation, une fabrication de lampions par les enfants – la partie officielle avec
la lecture du Pacte de 1291 - le Toast à la Patrie – le discours du syndic – les chants de l’Echo du Boulet l’apéritif offert par la Commune – un repas en musique - une animation musicale – le feu du 1er Août et le
feu d’artifice offert par la Commune.

FONDS DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA RÉGION LAUSANNOISE
A l’instar de ces dernières années, la Commune a contribué à hauteur de Fr. 14'040.- à ce fonds de
soutien. Notre contribution, associée à celle des autres communes notamment, permet à une ville de
moyenne importance, de la taille de Lausanne, de proposer à toute la région un programme culturel de
qualité, que bien des grandes capitales pourraient envier.
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ÉGLISES
(JEAN-PIERRE STERCHI)

ASSOCIATION DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE DE CUGY - ACOC
Le Comité de l’ACOC s’est réuni à trois reprises en 2014 : le 19 mars, le 21 mai et le 8 octobre.
L’Assemblée générale a eu lieu le 21 mai.
Les points suivants ont été traités durant l’année sous revue par le comité de l’ACOC :
o
o
o
o

o

la dépose d’une candidature de participation à ArtEdifices 2015 ;
l’organisation du concert de gospel le 29 novembre avec la participation du Madrijazz gospel et du
chœur d’enfants de Morrens, Les oursons Mélodiques ;
l’entretien du Centre œcuménique avec plusieurs réparations et les nettoyages habituels ;
la modification de la barrière de la galerie du Centre œcuménique afin de la rendre conforme au
plan de la sécurité ; la structure formée de traverses horizontales a été remplacée et rehaussée par
une paroi en verre ;
la gestion de la location des salles du centre.

L’occupation des locaux, tout comme en 2013, a été optimale en 2014 en raison essentiellement de
l’indisponibilité de la salle de la Cavenettaz de la Maison villageoise. Les locations ont rapporté Fr. 6260.qui ont été portés en diminution des charges annuelles du Centre œcuménique.
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SOCIAL
M. JEAN-PIERRE STERCHI

PLAN CANICULE
Soucieuses de leur population, les Autorités cantonales et communales ont reconduit l’opération « Plan
canicule » pour l’été 2014.
L’administration de Cugy a recensé 35 personnes âgées de plus de 75 ans susceptibles de bénéficier
d’aide en cas de déclenchement du plan canicule. Cependant, après vérification auprès du CMS, les
personnes qui sont suivies régulièrement par ce centre n’ont pas été contactées.
Au final, seules quatre personnes ont répondu favorablement à la proposition d’aide de la Commune.
Tout comme l’année précédente, le Service d’aide à la famille (SAF) était à disposition pour effectuer les
contacts et les visites nécessaires en cas de déclenchement du plan canicule.
Ce plan n’ayant pas été activé en 2014, le soutien n’a donc pas été nécessaire.

SERVICE D’AIDE À LA FAMILLE (SAF)
ORGANIGRAMME DE CE SERVICE DONT LA COMPOSITION EST STABLE PAR RAPPORT À 2013
FONCTION
Président comité
Comité

PERSONNE(S)
M. Jacques Marchand
9 personnes

Coordinatrice centrale
remplaçante et secrétaire
Coordinatrice centrale
et caissière
Coordinateur local des bénévoles

Mme Françoise Jaccoud

COMMUNE
Le Mont
Un municipal par commune
et 4 autres membres
Froideville

Mme Christiane Fardel

Froideville

M. Jean-Daniel Pelloux

Cugy

Au plan financier, il faut relever que les dons et les cotisations baissent régulièrement ces dernières
années. L’exercice 2014 s’est terminé par une perte de Fr. 3'120.-. Cependant la fortune du SAF permet de
supporter cette perte sans recourir à des aides communales.
Les demandes de cotisations sont adressées à l’ensemble de la population à travers un tout-ménage qui
sert également de convocation à l’assemblée générale.
Si l’aide versée, même en diminution par la population, est fort utile, la participation à l’assemblée générale
est très faible et se retrouvent très majoritairement à cette occasion, les personnes qui sont déjà intégrées
dans ce service en tant que bénévoles.
Diverses propositions sont faites en assemblée générale pour tenter de faire rentrer un plus grand nombre
de cotisations et pour créer un intérêt plus marqué pour ce service: en envoyant le tout-ménage par courrier
personnalisé, en demandant aux bénéficiaires de ce service de s’acquitter de la cotisation, par exemple.
Enfin, à Cugy, la situation est en légère diminution au plan du nombre de bénévoles (6) et l’effectif permet
généralement de répondre aux demandes en dents de scie de la population. M. Jean-Daniel Pelloux
poursuit son rôle de coordinateur local et cet engagement est précieux.

Rapport de gestion 2014

43

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
L’Assemblée générale du Service dentaire scolaire Intercommunal du Gros-de-Vaud a eu lieu le 30 avril
2014 à Echallens. La présidente a informé l’assemblée de l’âge de ce service qui est de 50 ans et a rappelé
que la nouvelle dentiste, Mme Judith Schmid Akkou, a succédé au Dr Zivkovic dès le 1er mai 2013. Il est à
souligner que le nombre de prises en charge d’enfants augmente et qu’une baisse des plaintes de parents
a été observée.
Au plan des infrastructures, il sera nécessaire de changer la caravane d’ici environ trois ans et de
renouveler le fauteuil du patient à plus court terme.
Au plan de l’organisation de ce service, un point pose problème : le financement des contrôles pour les
enfants non domiciliés dans les communes membres. Pour Cugy, cela concerne plus particulièrement les
enfants du Home de la Bérallaz sachant que les parents résident souvent en dehors du district du Gros-deVaud. La commune de Cugy va prendre en charge la facturation du traitement de ces élèves. Elle
adressera ensuite les factures aux communes concernées sachant que, pour la plupart des cas, il s’agit de
Lausanne.
La Dresse Schmid Akkou fait une présentation sur la carie dentaire durant laquelle elle fait part d’une
observation relative au brossage des dents qui est de moins en moins effectué après le repas de midi.

DEMANDEURS D’EMPLOI
Au 31 décembre 2014, selon le Service cantonal de recherche et d'information statistiques, les demandeurs
d’emploi étaient 69 dans notre Commune, dont 53 au chômage.

Demandeurs d’emploi

2014

2013

2012

2011

2010

2009

69

69

60

57

54

56

NONAGÉNAIRES
Cette année 2014, le syndic et le municipal en charge du dicastère du social ont eu le bonheur de rendre
visite à une personne née en 1924. Il s’agit de Mme Yolande Simonet.
Lors d’une verrée, la jubilaire a évoqué quelques souvenirs et les visiteurs ont eu beaucoup de plaisir à
découvrir ce parcours de vie. Un message de félicitations, un bouquet de fleurs, l’Illustré de l’année et
même de la semaine 1924 ainsi qu’une enveloppe contenant une somme de Fr. 800.- ont été très appréciés
par la jubilaire.
Ultérieurement, un article dans les Reflets de Cugy a permis à nos concitoyens de découvrir cette personne
attachante à travers un article dans notre journal local.
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DOMAINES ET FORÊTS
M. ROLAND KARLEN

FORÊTS
BOIS DE FEU
Compte tenu d’un hiver 2013/2014 très doux, la vente de bois de feu à des habitants de la Commune s’est
inscrite en nette diminution ; il a été façonné et livré à des habitants de la Commune 21 stères de feuillus
(hêtre) et 99 stères de bois de feu long ont été vendus à des marchands.

Janvier
Février-mars
Février-mars
Janvier-mars
Mars
Septembre
Décembre

EXPLOITATION DES BOIS
Coupe de mise en lumière afin de favoriser la régénération - 303 m3
Coupe éclaircie au-dessus du chemin de Bellevue - 68 m3
Coupe de vieux sapins blancs au bas du chemin de la Bérallaz - 81 m3
Coupe éclaircie et de mise en lumière à la Taquette - 179 m3
Début de coupe sur le Billard, côté Jura, stoppée en raison des mauvaises conditions
- 20 m3
Eclaircie de perchis autour de la zone de source derrière le terrain de football, afin de
diminuer le résineux (acidification de sol et de l’eau comme à la Taquette) - 94 m3
Elimination de vieux arbres pour des raisons de sécurité en bordure des Grands Vuarnes
- 96 m3

ASSORTIMENTS

Bois de service, résineux et feuillus
Râperie, bois de feu, copeaux
Total

2014
554
287
841

2013
463 m3
462 m3
925 m3

2012
382 m3
406 m3
788 m3

2011
358 m3
314 m3
672 m3

Au niveau du compte d’exploitation du forestier, les coupes sont toujours bénéficiaires sur la commune de
Cugy. Les coupes de bois de 2014 ont engendré un bénéfice de Fr. 14'300.- (Fr.17.- par m3).
La Commune met un point d’honneur à soigner la finition des chantiers et plus particulièrement au bord des
chemins pour l’accueil du public ; ce soin a naturellement aussi un prix.
Les travaux se sont parfaitement déroulés selon les règles et les attentes du forestier. Le prélèvement des
bois correspond également au plan des forêts communales.

PLANTATIONS
Seul un complément de plantation en face du terrain de football (40 pièces) a été réalisé. La Commune
s’efforce de travailler au maximum avec le recrû naturel lorsque cela est possible.
3,2 hectares ont été entretenus afin de favoriser le développement des jeunes plants.

SOINS CULTURAUX
Il a été procédé à des soins culturaux à la main en 2014 sur une surface de 5 hectares.
La Commune recevra la somme de Fr. 16'476.- de subvention pour les travaux 2014.
POLICE FORESTIÈRE
Une nouvelle maladie du frêne, appelé chalarose (ou flétrissement du frêne) nous a été signalée. Cette
maladie provoque le desséchement et la chute de branches. Les communes doivent donc redoubler
d’attention pour assurer la sécurité des infrastructures publiques en bordure de forêt (routes et trottoirs,
écoles, parcs, etc.). Le forestier effectue des contrôles sanitaires et tient informés les propriétaires publics
de la démarche à suivre en cas de danger provenant de forêts privées.
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PLACES DE PIQUE-NIQUE
Cette place est, de par sa magnifique situation panoramique, très prisée par la population de Cugy et
d’ailleurs.
Les tables et bancs de la Côte-à-Félix ont subi les aléas du temps, mais aussi des déprédations commises
par des personnes non identifiées.
Deux tables et bancs ont été commandés en 2014 et deux le seront en 2015.

DOMAINES
Les surfaces actuelles propriété de la Commune sont de 27,5743 hectares.
Ces terres sont louées en fermage à trois agriculteurs du village.

CIMETIÈRE
Le projet de réaménagement, annoncé dans le rapport de gestion 2013, a été réalisé au printemps 2014,
par nos employés communaux.
Au bas du cimetière, une nouvelle plantation d’arbres d’ornement fleurissant à différentes saisons, ainsi que
l’aménagement des plates-bandes autour du jardin du souvenir permettant la plantation de fleurs
saisonnières ont été réalisés.
Ces travaux ont été particulièrement appréciés du public.

ENTRETIEN DES SENTIERS
Durant l’année 2014, l’entretien courant a été réalisé sur nos différents sentiers.

ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS
Dès 2014, suite à la libération des heures de déchetterie, les employés de la Commune entretiennent les
chemins forestiers ; auparavant, ces travaux étaient en général réalisés par des entreprises.
Un curage complet de tous les fossés ainsi qu’un nettoyage régulier des goulottes ont contribué à une
bonne gestion des eaux de ruissellement sur les chemins.
La coupe d’une bande herbeuse d’un mètre de part et d’autre de tous les chemins ainsi que la taille des
branches nous donnent une bonne délimitation de ceux-ci.
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ORDURES MÉNAGÈRES, DÉCHETTERIE
M. ROLAND KARLEN
DÉCHETS REVALORISABLES AVEC APPORTS POSITIFS
PRODUITS
Alu
Alu - Fer blanc
Canettes
Bouteilles de lait
Cuivre
Electroménager
Fer léger
Inox
Laiton
Métaux mélangés
Capsules Nespresso
Papier
Pet
Piles
Verre

QUANTITÉS RÉCOLTÉES
726 kg
5'620 kg
1'100 kg
970 kg
1'270 kg
136 pièces
31`700 kg
240 kg
110 kg
80 kg
4'020 kg
141’180 kg
7'550 kg
400 kg
84'850 kg

RENDEMENTS POSITIFS NETS (CHF)
172.00
560.00
1433.00
67.90
1566.00
54.40
951.30
126.00
330.00
208.00
1005.00
1605.40
527.50
32.00
2935.60
11'574.10

DIVERS CONSTATS
ORDURES MÉNAGÈRES
En 2014, nous constatons une augmentation de 7.84% du ramassage en porte à porte et une augmentation
en déchetterie de 27.9%, vraisemblablement due au plastique.
DÉCHETS ENCOMBRANTS
Nous enregistrons une diminution du ramassage en porte à porte de 68.67% et une augmentation de 5.2%
à la déchetterie ; ce constat confirme le bien-fondé de l’abandon du ramassage porte à porte dès 2015.
CARTON
Augmentation très marquée de 16.84%.
SACS NON CONFORMES
Une vingtaine de dénonciations ont été enregistrées concernant des sacs non conformes (sacs noirs)
découverts dans différentes bennes de la déchetterie. Notre gestionnaire, assermentée, a pu identifier les
coupables qui ont été dénoncés et amendés.
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POIDS ET VOLUMES

Ordures ménagères
en porte à porte
Plastique
Encombrant
PET
Verre
Papier
Carton
Ferraille
Nespresso
Alu - fer blanc
Canettes alu
Bouteilles de lait
Cuivre
Laiton
Inox
Alu
Métal mélangé
Piles
Bois
Total

EN PORTE A PORTE ET À LA DECHETTERIE DE PRAZ-FAUCON
2014
2756 HABITANTS
326.66 tonnes

Inerte
Déchets verts
Huiles

POIDS
PAR HABITANT

2013
2716 HABITANTS
118.164 kg
297.92 tonnes

54.52 tonnes
147.47 tonnes
7.55 tonnes
84.85 tonnes
141.18 tonnes
54.86 tonnes
33.77 tonnes
4.02 tonnes
560 kg
726 kg
970 kg
1270 kg
110 kg
240 kg
726 kg
80 kg
400 kg
400 kg
860'562 kg

19.782 kg
53.515 kg
2.772 kg
30.787 kg
50.674 kg
19.934kg
12.253 kg
1.523 kg
0.203 kg
0.399 kg
0.351kg
0.460kg
0.040kg
0.087 kg
0.263 kg
0.029 kg
0.145 kg
0.145 kg
311.525 kg

120 m3
1286 m3
1870 litres

0.04 m3
0.290 m3
0.52 litre

POIDS
PAR HABITANT
109.690 kg

2012
2577 HABITANTS
569.97 tonnes

POIDS
PAR HABITANT

21.2 tonnes
106.54 tonnes
9.26 tonnes
81.3 tonnes
138.42 tonnes
14.50 tonnes
45.89 tonnes
2.37 tonnes
2.82 tonnes

8.226 kg
41.34 kg
3.593 kg
31.548 kg
53.713 kg
5.626 kg
17.807 kg
0.919 kg
1.094 kg

315 kg
278 kg

0.122 kg
0.107 kg
0.042kg
0.464 kg

61.12 tonnes
126.57 tonnes
3.43 tonnes
96.89 tonnes
142.84 tonnes
47.02 tonnes
31.93 tonnes
3.39 tonnes
443 kg
1'190 kg
400 kg
786 kg

22.503 kg
46.60 0kg
1.262 kg
35.673 kg
52.592 kg
17.312kg
11.75 6kg
1.248 kg
0.163 kg
0.438 kg
0.147 kg
0.289 kg

1298 kg
0
500 kg

0.477
0.184

815'727 kg

300.341 kg

110 kg
1196 kg
940 kg
430 kg
900 kg
996'439 kg

1079 m3

0.397 m3

1151 m3

221.175 kg

386.676 kg

ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE À PORTE

ANNÉE

HABITANTS

ANNUEL

POIDS
PAR HABITANT
PAR ANNÉE

POIDS
PAR HABITANT
PAR SEMAINE

2014
2013
2012
2011
2010

2756
2716
2577
2299
2283

325.66 tonnes
297.92 tonnes
569.97 tonnes
566.95 tonnes
548.06 tonnes

118.16 kg
109.69 Kg
221.17 Kg
247.57 Kg
240.06 Kg

2.272 kg
2.109 Kg
4.253 Kg
4.760 Kg
4.616 Kg

DÉCHETTERIE
Au 1er janvier 2014, le nouvel horaire des heures d’ouvertures de la déchetterie a été mis en place. Ouverte
cinq jours hebdomadaires, (le lundi étant fermé), les possibilités d’accès à la déchetterie ont ainsi plus que
doublé:
o
o

15h15 en hiver (décembre-février) contre 07h30 auparavant,
22h14 en été (mars- novembre) contre 11h00 au auparavant.

Ce changement a été très bien reçu par l’ensemble de la population.
FRÉQUENTATION DE LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-FAUCON 2014
NOMBRE DE PASSAGES EN 2014
Habitants de Cugy 26’511
Habitants de Montheron 486
Entreprises 990
Total 27’987

MARDI
93

NOMBRE MOYEN DE PASSAGES MOYEN PAR JOUR POUR L’ANNÉE 2014
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
96
48
46
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LIEUX DE DÉPOSES
Afin de mettre en conformité les lieux et d’augmenter la capacité de stockage des déchets, deux nouveaux
containers maritimes ont été installés pour les produits spéciaux (60 m3). Le gain de place obtenu à
l’intérieur du bâtiment a permis de créer de nouveaux postes de récupération.
La signalétique a été revue dans sa totalité. De nouveaux panneaux fixés devant chaque type de produit
récupéré ont l’avantage d’être clairs et précis, ce qui facilite le tri pour les visiteurs.
Fin 2014, 52 produits différents étaient gérés ; la plupart sont des produits recyclables.
RÉCOLTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS EN PORTE À PORTE
La Municipalité soucieuse de valoriser au maximum les déchets recyclables et d’économiser les coûts des
déchets incinérables a décidé de supprimer dès le 1er janvier 2105 le ramassage (deux fois par année) des
déchets encombrants en porte à porte.
Cette suppression représente une économie non négligeable de Fr. 8000.- par année.
Une directive a été instaurée pour les personnes ne pouvant se déplacer prévoyant qu’une collecte à
domicile peut être organisée sous certaines conditions.
ACHAT D’UNE TÊTE TOURNANTE
Dans le même esprit d’économie, nous avons fait l’acquisition d’une tête tournante pour l’élévateur. Cet
appareil permet de déverser les box de verre blanc et brun dans de grosses bennes (40 m3) plutôt que de
les transporter une à une chez le récupérateur ; de nombreux voyages sont ainsi économisés.

TAXE FORFAITAIRE ET TAXE POUR LES ENTREPRISES
Le 28 mai 2014, la Commune reçu un courrier du Surveillant des prix de la Confédération.
L’instance fédérale considérait que notre taxe était trop élevée comparée aux communes du même
périmètre et qu’une réduction serait la bienvenue. Par ailleurs, le courrier évoquait la taxation des petites
entreprises qui exercent leur activité dans leur propre appartement ; cette dernière remarque correspondait
à la préoccupation de la Municipalité elle-même, qui, sur ce sujet, était en contact avec la commission
communale de recours en matière d’imposition et de taxation.
Le Surveillant des prix a reçu toutes les explications sur les éléments pris en compte pour la calculation de
notre taxe forfaitaire. L’Exécutif l’a néanmoins rendu attentif au fait qu’il fallait attendre le bouclement des
comptes 2013, première année de fonctionnement du nouveau système de gestion des déchets, pour fixer
avec plus de précision le montant de la taxe.
C’est ainsi que les recettes enregistrées étant supérieures aux coûts qu’elle avait engendrés la Commune a
pu ajuster le montant de la taxe et rembourser un montant de Fr. 35.- aux personnes assujetties.
La Municipalité a fixé la taxe pour 2014 à CHF. 110.-.
De plus, une nouvelle directive a été mise en place pour les entreprises conduites par une seule personne à
son propre domicile.
MONTHERON
Sur demande de la ville de Lausanne, la Municipalité a accepté dès l’ouverture de la déchetterie de PrazFaucon que les habitants de Montheron puissent l’utiliser aux mêmes conditions que ceux de Cugy.
En fin 2014, suite à la pose des barrières d’entrée, il a été possible déterminer avec exactitude la
fréquentation des habitants de Montheron, ce qui permettra de signer avec la commune de Lausanne une
convention tenant compte, non seulement du nombre d’habitants, mais aussi du nombre de leurs passages
à la déchetterie.

DIRECTIVES
En plus de la directive mentionnée ci-dessus destinée aux petites entreprises, la Municipalité a mis en place
des règles concernant la gestion des déchets pour les concierges et les agriculteurs.
Enfin, dans le but de contrôler la provenance des déchets amenée pour les paysagistes, une nouvelle
directive a été éditée ; celle-ci informe sur les quantités admises en déchetterie, ainsi que les tarifs facturés
selon les quantités amenées.
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PROTECTION CIVILE
M. ROLAND KARLEN

ORPCI DU GROS-DE-VAUD
PROTECTION CIVILE
Le concept de distribution à la population de comprimés d’iode de potassium a été mis en place. Les lieux
et personnes responsables pour la distribution en cas de nécessité ont été désignés.
Pris à temps, ces comprimés empêchent l’iode radioactif, qui peut être libéré lors d’un grave accident
nucléaire, de s’accumuler dans la tyroïde par l’air inhalé.
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SERVICE DU FEU
M. ROLAND KARLEN

ORGANISATION
SDIS
DAP
DPS

Service de Défense contre l’Incendie et de Secours
Détachement d’appui
Détachement Premier Secours

COMMUNES CONCERNÉES
Bottens, Bretigny, Cugy, Froideville, Morrens, Lausanne (Montheron).

31 INTERVENTIONS EN 2014
5 INTERVENTIONS SOUS LE SDIS 655
2 Sauvetages
1 alarme automatique
1 inondation
1 prévention

6 + 2 cours cadre
3
16 dont 2 cours cadres
2
1
2

26 INTERVENTIONS SOUS LE SDIS 755
1 sauvetage
2 interventions Pol0
3 interventions techniques
3 alarmes automatiques
10 inondations
7 interventions feu

EXERCICES ET COURS
Exercices DPS
Exercices DAP
Exercices ARI (appareil respiratoire)
Cours de cadre DAP
Exercice CEFOCA en collaboration avec le CHUV
Entraînements piste gaz à l’ECA des Grangettes
HEURES

1'242,25
209
120,5
200,5 (755)
22 (655)
EFFECTIF :
DPS
DAP
Etat-major

d’exercice
de cours de cadres
d’état-major
d’interventions

BOTTENS
0
9
1

BRETIGNY
0
1
0

CUGY
5
5
2

FROIDEVILLE
6
15
3

MORRENS
6
4
1

MONTHERON
1
0
0

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU SDIS - HAUT-TALENT
La nouvelle association, qui réunit les communes de Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville
Morrens, a vu le jour le 1er mars 2014. L’association a pour but de créer et exploiter le SDIS Haut-Talent
conformément aux dispositions de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l’incendie et
secours.
L’organe de l’association est :
o le Conseil intercommunal,
o le Comité de direction,
o la Commission de gestion et des finances.
La caserne se trouve à Montheron (commune de Lausanne). La commune de Lausanne est liée avec le
SDIS Haut-Talent par un contrat de droit administratif pour le secteur d’intervention de la zone foraine de
Montheron. La commune de Lausanne loue ses locaux au SDIS.
Une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers a eu lieu en automne 2014, ce qui lui a valu
l’inscription de huit futurs nouveaux soldats du feu.
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POLICE
M. ROLAND KARLEN
Rappelons que depuis le 1er juillet 2013, la commune de Cugy est rattachée au poste de Gendarmerie
d’Echallens.
Des patrouilles des postes d’Echallens ou de la Blécherette parcourent régulièrement le village de jour
comme de nuit.
Hormis les contrôles préventifs, le tableau ci-dessous relate uniquement les interventions sur appels.
Nous pouvons constater une augmentation importante des dommages à la propriété et des vols par
effractions.
Pour le reste, il y a très peu d’interventions, ce qui démontre que Cugy demeure un village sans problèmes
majeurs.

INTERVENTIONS DE LA GENDARMERIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CUGY
2014
2013
2012
Demandes d’assistance
28
32
38
Dommages à la propriété
19
13
23
Individus suspects
4
12
18
Services préventifs *
57
34
32
Tapage, nuisances
14
13
12
Véhicules suspects
4
6
9
Vols par effractions
35
15
21
* Interventions sans appel (rondes).

2011
31
12
21
15
6
4
30

ACVD - ASSOCIATION VAUDOISE DES COMMUNES DÉLÉGATRICES
La mise en place de la nouvelle organisation policière, en janvier 2012, a profondément transformé le
paysage policier vaudois.
De nombreuses questions de la part des communes sont encore sans réponses.
Les communes vaudoises, avec le support de l’ACVD, ont constitué un groupe de travail dont le mandat
était de dresser la liste des besoins en vue d’obtenir des clarifications et des postes de solutions.
Ce rapport a été adressé au chef du département, au commandant de la Gendarmerie et au Conseil
cantonal de la sécurité.
20 questions essentielles ont été soumises et les réponses obtenues ont l’avantage d’être claires et
permettront d’unifier les pratiques au sein des communes.
Cela a en outre permis de mettre en place une organisation d’information par la Gendarmerie aux
communes en cas de problème majeur pouvant se passer sur notre territoire. L’information est relatée
directement au syndic.

POLICE POPULATION
Le concept Police Population consiste à :
o construire un réseau de solidarité entre voisins,
o améliorer le partenariat police – population,
o informer personnellement les membres du réseau.
Suite à une demande de quelques citoyens, la Municipalité a reçu le représentant de la Gendarmerie et
autorisé un sondage sur la sécurité auprès de tous les ménages de la Commune.
Les réponses ont été recueillies et analysées en toute confidentialité par la Gendarmerie. Après
dépouillement, une séance générale d’informations à la population sera organisée en 2015.
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POLICE DE PROXIMITÉ
Le nouveau concept de « Police de Proximité » a vu le jour en mars 2014.
Il s’agit d’une équipe de sept gendarmes spécialisés en matière de communication et de médiation couvrant
le territoire cantonal.
Leurs missions principales sont :
o d’entretenir des relations avec les autorités communales en appui des chefs de postes régionaux
de Gendarmerie,
o d’identifier les interventions récurrentes et d’entamer des résolutions de problèmes,
o de développer le partenariat à l’échelle locale.
Cette cellule est intervenue sur le territoire communal dans deux cas de personnes quérulentes.
CONTRAVENTIONS ET ORDONNANCES PÉNALES MUNICIPALES
2014
Ordonnances pénales en matière de parcage
4
Ordonnances pénales en matière des déchets
20
Contraventions pour parcages
48

2013
8
29
80

EVACUATION FORCÉE D’UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Malgré une évacuation complète au printemps 2012 de véhicules et de matériel chez un habitant de la rue
du Village qui pratiquait une activité illégale dans cette zone, l’affaire se poursuit.
La Municipalité, dans un courrier du 16 juillet 2014, a dû signifier une nouvelle fois l’ordre de libérer la
parcelle de tous objets nommés ci-dessus.
La demande n’ayant pas été respectée, la Municipalité a donné par courrier un ultime délai au 9 janvier
2015 pour évacuer le dit matériel.
Au moment de la rédaction de ces lignes, la situation paraît s’être améliorée.
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CONTRÔLE DES HABITANTS
La population de Cugy est en augmentation de quelque 1,5%. Elle s’élève à 2756 habitants au
31 décembre 2014 contre 2716 à la même date de l’année précédente.

2014
2756

2013
2716

EVOLUTION DE LA POPULATION
2012
2577

2011
2299

2010
2283

STRUCTURE DE LA POPULATION AU 31 DÉCEMBRE 2014
POPULATION

HOMMES

FEMMES

TOTAL AU 31.12.2014

222
104
6
0
3
1
10
346

207
113
2
0
2
2
12
338

429
217
8
0
5
3
22
684

Population suisse
Total population établie

1006
1352

1066
1404

2072
2756

Population en résidence secondaire
Population résidente
Frontaliers

13
1365
41

20
1424
27

33
2789
68

Etrangers permis C
Etrangers permis B
Séjour < 1 an (permis L)
Admissions provisoires (permis F)
Requérants (permis N)
Carte de légitimation du DFAE
Autorisations diverses en suspens
Total ressortissants étrangers

MUTATIONS
Le Contrôle des habitants a enregistré en 2014 les mutations suivantes, en plus d'autres mutations
diverses, non quantifiables, telles que changements d'adresses à l'intérieur de la Commune, actualisations
des permis, changements de noms, etc.
MUTATIONS
ARRIVÉES
Mouvement international
Mouvement intercantonal
Mouvement intercommunal
TOTAL ARRIVÉES
NAISSANCES
DÉPARTS
Mouvement international
Mouvement intercantonal
Mouvement intercommunal
Mouvement destination inconnue
TOTAL DÉPARTS
DÉCÈS
Déménagements dans commune
Mariages, partenariats enregistrés
Séparations
Divorces
Naturalisations*

2014

2013

2012

2011

2010

65
17
138
220
27

50
17
349
440
24

53
18
163
234
20

52
16
141
230
21

50
30
136
216
23

32
32
154
4
222
7
33
28
20
11
19

20
22
113
1
172
16
Inconnu
26
Inconnu
11
2

35
24
150
2
211
13
Inconnu
23
Inconnu
9
5

38
23
137

43
19
129

198
8
Inconnu
24
Inconnu
10
3

191
15
Inconnu
16
Inconnu
10
8

HOMMES

FEMMES

TOTAL

41
10
70
121
11

16
7
68
99
16

22
18
81
4
125
2
13
14
10
5
10

10
14
73
0
97
5
20
14
10
6
9

* Les chiffres de 2014 tiennent compte des personnes naturalisées d’autres communes mais qui résident à Cugy.
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RÉPA
ARTITION SUISSES - ÉTRANGERS EN %
25%
Population
P
su
uisse
Ressortissan
R
ts étrangers

75%
7

NATIONA
ALITÉS DE S RESSOR
RTISSANTS
S ÉTRANGE
ERS
180

170

160
146
140
120

3
113

100
86
80
60
40

54

28
22

20

18
1

14

13

100

10

0
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EVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE D'HABITANTS DE 2010 À 2014

EVOLUTION DE LA POPULATION
2800
2700
2600
2014
2500

2013

2400

2012
2011

2300

2010

2200

PYRAMIDE DES ÂGES AU 31 DÉCEMBRE 2014
101
97
93
89
85
81
77
73
69
65
61
57
53
49
45
41
37
33
29
25
21
17
13
9
5
1
‐40

‐20
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DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Le Contrôle des habitants a procédé à l'établissement des demandes de cartes d’identité suivantes :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2014
8
1
9
7
14
18
12
3
6
8
3
6
95

2013
10
5
3
22
13
23
9
12
4
7
4
5
117

2012
0
0
1
2
2
0
0
1
1
0
2
3
12

2011
6
9
15
8
11
17
17
5
7
7
7
2
111

RAPPEL DES TARIFS

Adultes (18 ans révolus)
Mineurs
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NATURALISATIONS
La Commission de naturalisation s’est réunie à six reprises durant l’année 2014.
Deux membres de cette commission ont suivi, en 2014, un cours de formation auprès du Service de la
population de l’Etat de Vaud.
Après avoir pris connaissance du rapport de naturalisation établis par le commissaire, elle a auditionné dix
candidats.
o

o

La Municipalité, sur préavis de sa commission, a
o décidé l’octroi de la bourgeoisie communale à six candidats,
o refusé l’octroi de la bourgeoisie communale à un candidat.
La commission a décidé de suspendre le processus de naturalisation et demandé à trois candidats
de se représenter après avoir retravaillé la (les) branche(s) insatisfaisantes.

La Municipalité a octroyé 10 naturalisations facilitées, notamment celles facilitées pour la 2e génération.

POLICE DU COMMERCE
22 autorisations ont été délivrées par le Bureau des manifestations de la Police cantonale, par le biais du
portail cantonal des manifestations POCAMA.
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SERVICES INDUSTRIELS
M. CHRISTIAN DURUSSEL

SERVICE DES EAUX
RÉSEAU
Préavis municipal no 11-2012 - Remplacement de la conduite d’eau potable permettant le bouclage du
réseau entre le chemin de Dailles et le chemin de l’Orgevaux.
Les travaux ont débuté le 16 juin pour une durée de deux semaines. Les propriétaires riverains ont été
avisés par la Commune.
Il a été procédé au remplacement par craquage de la conduite en fonte et mise en place d’une conduite en
PE. Pour ce faire, plusieurs sondages dans le terrain ont eu lieu sur les vannes existantes. Par la même
occasion, les plans de la zone ont été mis à jour. Ils présentaient certaines discordances avec la réalité du
terrain, ce qui a occasionné des fouilles supplémentaires.
ORGANISATION
De manière à gagner en efficience et de manière à soulager M. Hasib Grozdanic, notre nouveau
collaborateur M. Ambros Arnold, engagé depuis le 1er août comme responsable des STEP, a repris en
parallèle les travaux sur notre réseau d’eau. Il dispose d’une formation d’installateur sanitaire et occupait
entre autres cette fonction lors de son emploi précédent. Dès l’automne, il a poursuivi l’échange des
compteurs d’eau selon le planning prévu.
CONTRÔLE DES BORNES HYDRANTES ET VANNES
Les bornes hydrantes n’ont suscité aucune intervention particulière en 2014. Seul un contrôle d’étanchéité
et un essai d’ouverture et de fermeture des bornes hydrantes a été exécuté par le service de voirie.
Le contrôle général des bornes est prévu tous les deux ans ; le prochain est prévu en 2015.
FUITES
De nombreuses fuites ont été détectées et réparées en fin d’année. L’entreprise qui s’occupe de réparer les
conduites défectueuses de notre réseau d’eau est intervenue à plusieurs reprises afin de remettre en état le
réseau au chemin des Petits-Esserts (deux interventions), au chemin des Martinets, au chemin des Sources
et au chemin de l’Orgevaux. Dans ce dernier cas, l’eau potable s’écoulant dans la canalisation d’évacuation
d’eau claire, la fuite n’a pu être détectée par la présence d’eau sur la route. Cela laisse supposer une
importante perte d’eau, comme expliqué dans le paragraphe suivant.
Suite à ces évènements une procédure de contrôle des fuites sur le réseau plus pointue a été mise en
place par le technicien communal.
FOURNITURE D’EAU PAR EAUSERVICE LAUSANNE
Nous avons dû constater une consommation annuelle anormale d’eau pour l’année 2014. Il s’avère que
cette quantité supplémentaire est due essentiellement à une fuite située au chemin de l’Orgevaux, audessus du Moulin de Cugy. Celle-ci n’a malheureusement pu être détectée que très tardivement.
En effet, l’accès au système de contrôle de la fourniture d’eau mis à disposition par les Services industriels
de la ville de Lausanne nous permettant de suivre notre consommation n’était plus disponible depuis
plusieurs mois.
Par ailleurs, le système de contrôle « Wagamet » installé sur le réseau d’eau communal fonctionne plus
efficacement sur les fuites provoquant des sifflements.
Or, dans le cas présent, nous avons constaté lors des travaux de réparation, une rupture importante de la
conduite par laquelle l’eau s’écoulait dans le conduit d’eau claire pour se jeter directement et sans
apparaître en surface dans le ruisseau quelques dizaines de mètres en contrebas.
Cette fuite a été quantifiée à 200 litres par minute, soit environ 288 m3 d’eau journalière qui a disparu.
Celle-ci a duré près de huit mois, ce qui correspond à une perte d’eau de l’ordre de 70'000 m3.
Ce constat a conduit la Municipalité à engager des négociations avec EauService au sujet de la facture.
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PRODUCTION D’EAU
PRODUCTION DES SOURCES
PÉRIODE
2014
2013
2012
2011
2010
2009

PRODUCTION SOURCES M3
38’086
44’909
28'505
17’875
23’637
28’389

L'année écoulée, relativement pluvieuse, a permis à notre réservoir de fournir 38’086 m3 d'eau. Comme
indiqué lors du dernier rapport de gestion, notre réseau de captage est très dépendant de la quantité des
précipitations.

CONSOMMATION ANNUELLE
NOMBRE

SOURCES

EAU
ACHETÉE

TOTAL

MOYENNE

LOCAUX

EAU NON

HABITANTS

M3

M3

EAU M3

M3/HAB

COMMUNE

FACTURÉE

2004

2140

26'518

138'920

165'438

77.3

2'412

33'045

19.9

129'981

60.74

2005

2133

26'887

136'640

163'527

76.7

2'241

28'928

17.7

132'358

62.05

2006

2116

29'044

151590

180'634

85.4

2'210

43'545

24.1

134'879

63.74

2007

2161

174’879

80.9

45’508

26.0

126'991

58.76

158'684

73.4

29'313

18.4

ANNÉE

42’519

132'360

26'324

2'380

%

EAU

MOYENNE

FACTURÉE

M3/HAB

2008

2216

33’165

129’000

162’165

73.2

1’936

32’460

20.0

127’769

57.66

2009

2255

28’389

135’932

164’321

72.9

2’327

24’833

15.1

137’161

60.83

2010

2283

23’637

137’800

161’437

70.7

2’525

24’679

15.3

134’233

58.80

2011

2299

17’875

151’474

169’349

73.66

8’021

28’364

16.7

132’964

57.83

2012

2577

28'505

157'803

186'308

72.30

12'481

26'045

13.98

147'782

57.35

2013

2716

44’909

163’423

208’332

76.71

12’368

35’181

16.89

160’783

59.19

2014

2756

38’086

199’631

237’717

86.25

7’419

82’508

34.70

147’790

53.62

COMPTEURS
Suite à l’engagement de M. Ambros Arnold, nous avons pu reprendre les contrôles et les échanges au
courant du quatrième trimestre 2014.
La quatrième zone sur les cinq déterminées a été finalisée. Il reste donc la cinquième zone qui sera
effectuée courant 2015.
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COMPTEURS MOBILES DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS
COMPTEURS

DATE DÉBUT

1
2
3
4
Jaune
Jaune
Jaune
10
11

28.03.2014
14.05.2014
31.03.2014
20.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
-

DATE FIN

M3

26.09.2014
29.10.2014
27.06.2014
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
-

113.88
0.00
29.09
76.00
49.20
8.50
61.20
0.00
0.00
338

TOTAL DES CONSOMMATIONS

DÉSIGNATION
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Arrosages divers et remplissages des piscines
Arrosage des ronds-points
Arrosage terrain de football
Arrosage terrain de football
Balayeuse
Chantier Es Chesaux
-

250000
200000
150000

Sources
Eau achetée

100000

Surproduction

50000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SIL LAUSANNE
Comme l’année dernière, la planification des travaux de réfection et d'entretien des routes de la Commune,
ainsi que les projets plus importants ont été présentés au représentant du service technique de la Ville de
Lausanne. Cet échange a pour but de coordonner les travaux.
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ROUTES
M. CHRISTIAN DURUSSEL
ROUTE CANTONALE 501B : 2E PHASE – TRONÇON ENTRE LE GIRATOIRE ET LE CENTRE COMMERCIAL
(PRÉAVIS NO 40-2009)
Après le retrait des dernières oppositions, la Municipalité a convié tous les services industriels à une séance
préparatoire. Chacun a pu faire part de ses projets en relation avec le chantier.
Une séance d’information a eu lieu le 20 mai à l’intention des riverains concernés par les travaux.
Les analyses de bruit effectuées avant les travaux nous ont démontré la nécessité d'opter pour un
revêtement phono-absorbant. Celui-ci sera posé en 2015. La plus-value occasionnée par ce type de
revêtement est tout ou partie prise en charge par les subsides prévus à cet effet par le canton.
Les travaux ont débuté comme prévu le 7 juillet 2014. L'entreprise a respecté les délais, malgré une entame
difficile en pleine période de vacances.
Deux nouveaux abribus sont posés aux arrêts Cugy Poste, l'éclairage sera réalisé en 2014 avec la pose
des luminaires.
Dans le cadre de ces travaux, les feux à piétons près de la Poste ont été raccordés sur l'armoire de
commande des feux du carrefour route de Lausanne – rue du Village.
La difficulté de ce chantier a été de garantir en tout temps la circulation des bus tl et du car postal ainsi que
le trafic pendulaire avec le moins d'entraves possible. L’opération a été en partie réussie.
A noter encore que ces travaux bénéficieront d'un subside cantonal dans le cadre du budget prévu pour les
travaux sur les routes cantonales en traversée de localité.

ESPACE PUBLIC ET AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RUE DU VILLAGE - CHEMIN DE LA CAVENETTAZ
(PRÉAVIS NO 57-2010)
Comme déjà indiqué dans le rapport précédent, les places de parc engazonnées ne donnent pas
satisfaction. Lorsque le sol est mouillé, les roues des véhicules laissent des marques.
Elles ont toutes été refaites avec d’autres matériaux.
Pour mémoire, ces places sont à utiliser en cas de fortes occupations du parking.
CHEMIN DE LA CAVENETTAZ – MISE EN SÉPARATIF (PRÉAVIS NO 61-2011)
Les travaux prévus dans le préavis étaient
o la construction de nouveaux collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires pour permettre la mise en
séparatif du réseau communal,
o le remplacement de la conduite d’eau potable,
o l’extension de l’éclairage public et
o la réfection complète de la chaussée.

Dans ce cadre, les sociétés Swisscom et Romande Energie ont profité des travaux pour poser des tubes
sur toute la longueur de la fouille et transformer les chambres souterraines en chambres d'accès avec
couvercle.
La reprise des travaux a eu lieu à mi-mars pour se terminer en juillet par la pose de l’enrobé bitumineux de
finition.
Plus d’une dizaine de luminaires à leds ont été posés, ils disposent tous d’un système de régulation. De
manière à diminuer la consommation électrique, un abaissement de l'intensité lumineuse de 50% est
programmé de 23 heures à 5 heures.
Le chantier s'est en général bien déroulé à la satisfaction de la Municipalité et des riverains, malgré les
perturbations inévitables occasionnées par ce genre de travaux.
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ETUDE DE MODÉRATION DU TRAFIC CHEMIN DE L’ EPI D’OR ET CHEMIN DES ESSERTS
Compte tenu du développement du nord de la Commune, de la réalisation d'un nouveau bâtiment scolaire,
du manque de places de stationnement officielles le long du chemin des Esserts et dans le but de limiter le
trafic pendulaire ainsi que la vitesse, la Municipalité a donné un mandat à un bureau d'ingénieurs spécialisé
pour analyser ces différentes problématiques.
Le périmètre d'étude est délimité par la route de Montheron au nord (RC546), par la route de Bottens à
l'ouest (RC 501), et par la route de la Bérallaz au sud et à l'est. Il comprend les chemins des Esserts, des
Petits-Esserts, de l'Epi d'Or et des Fleurettes.
L'étude a permis de relever les points principaux suivants:
o les vitesses pratiquées sur le chemin des Esserts sont supérieures aux 30 km/h autorisés et posent
des problèmes de sécurité;
o aux heures de pointe du matin, près de 150 véhicules en provenance de la RC 546 court-circuitent
le carrefour entre la RC 546 et la RC 501 et transitent par le quartier (soit 50 à 75% du trafic
relevé).
D'autre part, plusieurs problématiques secondaires ont été soulevées :
o non-respect occasionnel des priorités de droite pour les véhicules circulant sur le chemin des
Esserts;
o stationnement hors case dû à une offre en places de stationnement limitée à l'ouest du chemin des
Esserts et pouvant ponctuellement poser problème;
o conditions de visibilité limitées aux carrefours, en raison des pentes, de la végétation et du
stationnement hors case;
o certains débouchés piétons sur le chemin des Esserts sont invisibles depuis la chaussée, en raison
de la végétation et du stationnement hors case;
o liaison piétonne entre le carrefour chemin des Esserts – chemin de l'Epi d'Or et le centre du village
non sécurisée (seule une bande piétonne est marquée au sol).
Par ailleurs, la construction du collège Es Chesaux va nécessiter des solutions en rapport avec son
accessibilité et la sécurité des élèves :
o la dépose et la prise en charge par les parents devra s'effectuer sans risque, et si possible à
proximité immédiate de l'entrée du bâtiment scolaire (pour éviter la dépose « sauvage »);
o Les cheminements piétons devront être sûrs et attractifs, avec dans la mesure du possible, une
séparation physique d'avec le trafic motorisé.
Plusieurs solutions ont été proposées en relation des différentes problématiques.
La Municipalité a préparé un projet en tenant compte des remarques du rapport et de la situation pratique
du terrain. Ces dispositifs seront mis en place en 2015 pour l'ouverture du collège.

ETUDE D’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ROUTE DE MONTHERON, ROUTE DE BOTTENS
Dans le but d'améliorer la fluidité du carrefour route de Bottens - route de Montheron et en fonction du
développement du quartier du Moulin, la Municipalité a mandaté un bureau d'ingénieur trafic pour étudier la
problématique. Plusieurs variantes ont été analysées. La solution d'un giratoire a été privilégiée.
Une première étude financière comprenant l'établissement du projet, la mise à l'enquête, le dossier d'appel
d'offres et l'analyse des soumissions rentrées nous a été fournie par notre mandataire.
La réalisation de ce projet permettra aussi de diminuer le trafic de transit sur le chemin des Esserts,
d'augmenter la fluidité du trafic, de permettre un meilleur accès à la route cantonale pour les usagers en
provenance du chemin d'Orgevaux et d'améliorer le marquage et la signalisation routière, l'éclairage public
ainsi que la sécurité des passages pour piétons.
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CONTRÔLES RADAR
Les mesures effectuées conjointement entre le bureau technique et le Service des routes du Canton ont
apportés les éléments suivants.
Nous pouvons constater, en étudiant les tableaux ci-dessous, et comme l’indique le V85, que la grande
majorité des automobilistes respectent les vitesses conformément à l’ordonnance sur les zones 30 Km/h.
Position
Emplacements

Points
2013

7
7
8
1

Nbr/j

Intervention
Dates poses

Données
Nombre
Sens +/Limitation véhicules

Vitesse moyenne
Km/h
V85

Excès vitesse
%

Ch des Esserts
Ch des Esserts
Ch du Four
Rte des Biolettes

2
7
12
12

02.10.13
10.10.13
18.10.13
15.11.13

04.10.13
18.10.13
30.10.13
27.11.13

Bidirectionnel
Bidirectionnel
Bidirectionnel
Bidirectionnel

30
30
30
50

803
3'020
6'931
16'918

24
32
34
46

32
37
40
54

30
63
63
32

Ch. de Bellevue
Ch. de Bellevue
Ch de la Chavanne
Ch. de Bellevue

10
8
10
10

26.06.14
21.08.14
29.08.14
12.09.14

07.07.14
29.08.14
08.09.14
23.09.14

Bidirectionnel
Bidirectionnel
Bidirectionnel
Bidirectionnel

30
30
30
30

2'042
1'737
1'793
1'180

23
22
28
31

30
29
37
43

13
9
38
56

2014

14
14
10
15

Zone validée par le Canton
Points

16
17
18
19
20
21

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

Intervention

Emplacements

Nbr/j

de Bellevue
de Bellevue
de la Chavanne
de l'Epi d'Or
des Esserts
des Esserts

6
6
6
6
6
6

Limitation

04.10.14
04.10.14
04.10.14
04.10.14
04.10.14
04.10.14

10.10.14
10.10.14
10.10.14
10.10.14
10.10.14
10.10.14

véhicules Vitesse

TJM
450
105
180
1057
468
648

Dates poses

30
30
30
30
30
30

V85

36
37
37
36
34
38

TJM = Trafic journalier moyen
V85 = Vitesse respectée par le 85% des usagers de la route.
Les critères d’efficacité d’une zone 30 peuvent être considérés comme étant atteints seulement si le V85 est
égal ou inférieur à la vitesse de 38Km/h.
Les zones suivantes ont été homologuées par le Canton :
o Chemin de Bellevue
o Chemin de la Chavanne
o Chemin de l’Epi d’Or
o Chemin des Esserts
Les validations des zones 30km/h seront poursuivies en 2015.

RADAR GENDARMERIE
La Gendarmerie a effectué 15 contrôles sur les routes principales en traversée de notre Commune.
11'809 véhicules ont été contrôlés, 533 conducteurs dénoncés. Cela représente un taux d’infraction de
4.51%.
LIEUX

Route de Lausanne
Route de Montheron
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NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

DE CONTRÔLES

DE VÉHICULES
CONTRÔLÉS

DE VÉHICULES
EN INFRACTION

6
9

6’704
5105

187
346

%

2.79%
6.78%
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RADAR TCS
25.11 au 02.12.2014
Emplacement Chemin du Four
Direction Lausanne
Limitation 30 km/h
Total des mesures
à la limite
+ 1 à + 5 km/h
+ 6 à + 10 km/h
+ 11 à + 15 km/h
+ 16 à + 20 km/h
+ 21 km/h et plus
+ 30 km/h et plus
Paramètre vitesse V 85
Paramètre vitesse V50
Vitesse moyenne Vm
Dépassement tolérance
Dépassement limitation
Dépassements importants

1872
1291
442
112
20
6
1
33 km/h
28 km/h
27.8 km/h
7.4%
31.0%
aucun

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS
Même si certains usagers prennent cette route comme piste d'essai, la configuration du chemin permet
d'atteindre les objectifs fixés pour une zone 30km/h.
Pour mémoire :
V85 = vitesse moyenne qui n’est pas dépassée par 85% des véhicules mesurés.
V50 = vitesse moyenne qui n’est pas dépassée par 50% des véhicules mesurés.
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ENTRETIEN DES ROUTES
RÉFECTION DES CHAUSSÉES
Notre réseau routier à peu souffert des conditions hivernales. Seules de petites réfections ont été
nécessaires, elles ont été en général réalisées par nos employés.
Sur la base de la planification générale de l’entretien des routes, la réfection complète du chemin de Prélaz
dans sa partie inférieure a été effectuée.
D’autres travaux moins importants ont eu lieu au chemin de l’Etoile et sur le haut du chemin de la Bérallaz.
Dans ces deux cas, il a été procédé à l’échange du revêtement bitumineux de toute la largeur de la
chaussée sur environ quarante mètres.
RÉFECTION ET AMÉNAGEMENT DE LA CROISÉE DU CHEMIN DU CHÂTEAU AVEC LE CHEMIN DE JOLIMONT
Dans le cadre du préavis 24-2013 - rénovation de la route des Biolettes - il restait à poser la couche de
roulement final. Ces travaux ont été terminés en été 2014. Restent à mettre en place les éléments de
modération du trafic ; le projet est en cours de validation auprès du canton.
REMPLACEMENT ET MISE À NIVEAU DE COUVERCLES DE CHAMBRES
Cette année, quelques couvercles de chambre ont été remplacés et mis à niveau sur les chemins
communaux. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des travaux de réfection des chaussées.
MARQUAGE ROUTIERS
Comme prévu, une campagne de marquage des croisements des routes du village dans la zone 30km/h a
eu lieu, ceci afin d'assurer une meilleure lisibilité des priorités de droite en vigueur sur cette zone et
d’améliorer la sécurité. Les marquages se poursuivront en 2015.
Nous avons remplacé trois ralentisseurs de type coussins berlinois. Ceux-ci n’avaient pas supporté le
passage des lames de déneigement. Ils ont été remplacés par un autre modèle en caoutchouc jaune et noir
dont le gabarit est normalisé pour la zone 30 km/h.

ENTRETIEN ET BALAYAGE DES ROUTES
En complément aux travaux d’entretien réguliers effectués par nos employés de voirie, la Municipalité a
mandaté une entreprise pour balayer le village au moyen d’un camion. Trois tournées ont lieu, en avril, pour
la fête du 1er Août et la dernière à l’automne.
Tous les sacs collecteurs des eaux de surfaces de nos routes ont été curés. Le sable et les déchets
récoltés sont traités dans une décharge spécialisée.
Le fauchage des bords de route a demandé cette année trois passages.

HEURES DE DÉNEIGEMENT
Les heures de déneigement démontrent que nous avons eu un hiver relativement doux par rapport à l’hiver
2013 où nous avions un total de 715,50 heures.
2014

HEURES
EFFECTIVES

HEURES MAJORÉES (*)

Janvier à avril
Octobre à décembre
TOTAL

24.00
61.00
85.00

51.00
122.00
173.00

ENTREPRISE PRIVÉE
Janvier à avril
Octobre à décembre
TOTAL

00.00
10.00
10.00

(*)

TOTAL HEURES EFFECTIVES
Y C. MAJORATION
75.00
183.00
258.00

Rappelons que la majoration statuaire est de 50% lorsque les heures de travail sont accomplies le soir,
entre 22h et 6h et les samedis, de 100% lorsqu’elles sont effectuées les dimanches et les jours fériés.
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VÉHICULES
HEURES D’ENTRETIEN DES VÉHICULES POUR LE SERVICE HIVERNAL, POSE DE PIQUETS ET BARRIÈRES À NEIGE
L’entretien et la préparation des véhicules pour le service hivernal est capital, préparation des saleuses, des
lames à neige et des fraiseuses, montage sur les véhicules des équipements ainsi que le contrôle,
graissage et nettoyage journalier. Ces travaux de préparation et d’entretien avec la pose des piquets et des
barrières à neige représentent une somme d’heures non négligeables représentées sur le tableau
ci-dessous.
2014
Janvier à avril
Octobre à décembre
TOTAL

HEURES EFFECTIVES
57
123
180

Le total des heures du personnel de voirie pour le service hivernal 2014 se monte à 438 heures.

VÉHICULES
NOUVEAU TRACTEUR COMMUNAL
Suite à l’acceptation, lors de la séance du Conseil communal du 20 février 2014, du préavis 29-2014 d’un
montant de Fr. 120'000.- pour financer l'achat d’un véhicule et de ses accessoires en remplacement du
John Deere 950, la Commune a procédé à l’achat d’un tracteur Iseki.
Nos employés communaux, utilisateurs de ce véhicule, ont procédé aux essais sur le terrain de cinq
véhicules de marques différentes. Ces véhicules, présentés par leur fournisseur, étaient équipés des
différents accessoires comme prévu dans le cahier des charges.
Un rapport a été établi sur chaque tracteur.
Au final, le choix s’est porté sur le tracteur de marque Iseki, comprenant une tondeuse ventrale avec son
bac de récupération, une lame à neige, une fraiseuse à neige et une saleuse.
La livraison du véhicule a eu lieu au mois d’août dernier en présence de tous les employés de voirie. Une
formation complète a été dispensée par le technicien délégué sur place ; nos employés ont pu se
familiariser à sa conduite et pratiquer les différentes manœuvres permettant de changer les accessoires.
Le véhicule a donné satisfaction aussi bien lors des derniers travaux de tonte de l’année que lors de sa
mise à contribution dans le cadre des travaux de déneigement.
Nous avons également fait l’acquisition d’une petite fraiseuse à neige (fraiseuse à mains) pour le service de
conciergerie, afin de permettre à nos employés d’intervenir aux endroits non praticables par les véhicules
de voirie, par exemple en bordure de bâtiment scolaires.
Nous avons rencontré quelques problèmes avec les véhicules Reform T9 et Ladog dans le courant de
l’année ; ces problèmes ont concerné notamment les systèmes de commande et des liaisons mécaniques
d’accessoires.

Véhicule
Reform Muli T9
Ladog
ISEKI
John Deere 455
Toyota PicUp
Elévateur

Etat des
compteurs 2013
2’615 heures
4'074 heures
0 heures
841 heures
5’638 km
0 heures
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Etat des
compteurs 2014
2’870 heures
4'377 heures
66 heures
890 heures
14’169 km
154 heures

Attribution spécifique
Service espaces verts et voirie
Service espaces verts et voirie
Service espaces verts et voirie
Service espaces verts
Voirie, espaces vert et déchetterie
Déchetterie et voirie occasionnellement
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VOIRIE
PRAZ-FAUCON – INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Depuis sa mise en service, le 13 juillet 2011, la production d’électricité a dépassé les 100 MWh au cours du
mois de mars 2014.
La quantité totale produite au 30 novembre 2014 s’élevait à 134'395 kWh.
La production de l'année est d’environ 39’700 kWh, en hausse d’environ 3'000 kWh par rapport à l’année
dernière.
Malgré l’été maussade que nous avons connu (voir la production des mois de juillet et août), la production
annuelle est tout de même plus importante que les chiffres donnés par le fournisseur.

ECLAIRAGE

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DE PRAZ-FAUCON
PRODUCTION MENSUELLE

KWh

Entretien de l’éclairage public
7000
6000
5000
4000
3000
2000

201
2
201
3

1000
0

ECLAIRAGE PUBLIC
ECLAIRAGE PUBLIC
PANNES
Un défaut est apparu sur les luminaires du fond du chemin d'Orgevaux. Dans l'impossibilité de retirer le
câble d'alimentation électrique, une fouille a été nécessaire pour poser une nouvelle canalisation. Les
luminaires seront remplacés en 2015.
Suite à un court-circuit sur le câble d'alimentation, deux luminaires ont été remplacés au chemin du Crêt.
Une fouille a été nécessaire pour relier le bas du chemin sur un autre point d'alimentation électrique.
Le réseau aérien de la rue du Village reste un point « noir », il tombe régulièrement en panne lors de gros
coup de vent. Les fils se touchent et provoquent des courts-circuits. Les travaux prévus à la rue du Village
remédieront à cela.
PLAN DIRECTEUR DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN RÉSUMÉ
La société Romande Energie a procédé à l'évaluation complète de notre réseau d'éclairage public. Un
rapport a été remis à la Commune, dans lequel 263 luminaires ou sources lumineuses ont été répertoriés.
Ce rapport traite également de l’état des câbles, des armoires, ainsi que de l’état des mâts ou des supports
des luminaires.
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L’état général du parc éclairage est le suivant :
ETAT GÉNÉRAL

EN POUR-CENT [%]

VALEUR BUDGÉTAIRE [CHF]

Neuf

9

68'000

En ordre

47

377'968

A changer

20

159'696

Vétuste

24

192'137

TOTAL

100%

797'800

ETAT GÉNÉRAL DU PARC EP

Vétuste
24%

A changer
20%

Neuf
9%

En ordre
47%

La valeur du parc EP tient compte de tous les éléments cités, sans les travaux de génie civil.
Ce résultat montre que, globalement, la Commune a du retard sur le renouvellement de son parc
d’éclairage public.
Le rapport propose un plan d’investissement selon deux variantes pour renouveler et remettre à niveau le
parc d’éclairage public.
Dans un premier temps, la Commune devrait procéder à l’élimination des sources lumineuses au mercure.
En effet les ampoules de ce type ne seront plus en vente dans le commerce et, du point de vue
énergétique, une économie estimée à 24% pourrait être réalisée.
En conclusion, l’état du parc d’éclairage public de la Commune n’est pas satisfaisant. Un investissement de
Fr. 35'185.- par année pendant une durée de 10 ans devrait permettre de rattraper le retard sur l’entretien
et la rénovation du réseau d’éclairage.

Rapport de gestion 2014

69

EPURATION
M. CHRISTIAN DURUSSEL

STEP DE PRAZ-FAUCON
A la suite des problèmes rencontrés l’année dernière: soufflantes en panne, matériel d’automation en fin de
vie, pièces de remplacement plus disponibles sur le marché, la Municipalité, en collaboration avec notre
mandataire, a décidé de procéder à la modernisation des équipements de la STEP de Praz-Faucon. Les
travaux se sont terminés à mi-février ; en voici un résumé.
o
o
o

o

Pose de deux nouvelles soufflantes de 7.5 kW, équipées de vannes motorisées, ainsi que le
remplacement des conduites d’air par des tubes de plus grand diamètre.
Pose d’une sonde à oxygène dans le bassin sud pour permettre la régulation indépendante de
chaque bassin.
Mise en service d’un nouvel automate programmable permettant la régulation de la STEP, le
contrôle des différents paramètres mesurés, la régulation de la vanne d’entrée et la transmission
des alarmes à l’exploitant.
Pose d’un nouveau tableau électrique, son raccordement aux différents bâtiments avec le
remplacement des câbles électriques reliant les différents éléments.

Ces travaux, après l’optimisation des derniers réglages, ont permis une amélioration du fonctionnement de
la STEP et de son exploitation, une meilleure oxygénation des bassins et devrait contribuer à diminuer la
consommation d’électricité.
Notre collaborateur exploitant la STEP et son remplaçant ont reçu une formation sur les nouveaux
équipements.
Le traitement des boues prélevées du fond des bassins de biologie de la STEP se fait en deux étapes. La
déshydratation des boues liquides a lieu à la STEP de l’AET ; ensuite les résidus de cette opération sont
transportés à la STEP de Vidy à Lausanne pour y être brûlées.
Cette année 620m3 de boues liquide ont été extraites et ensuite traitées.

ENTRETIEN DU RÉSEAU
Plusieurs contrôles par caméra ainsi que des curages ponctuels ont été effectués sur notre réseau
d’évacuation des eaux claires et eaux usées, (EC/EU), en fonction des nécessités. Le réseau ayant été
totalement contrôlé à fin 2013, le contrôle préventif du réseau reprendra en 2015, il sera complètement
contrôlé en cinq ans.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE LA RÉGION
DU BASSIN SUPÉRIEUR DU TALENT (AET)

Président
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Exploitant STEP

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION EN 2014
M. Christian Durussel, Cugy - Administration générale - Finances
M. Urs Lauper, Bretigny - Secrétaire - Boursier
M. Pierrick Viguet, Bretigny - Bâtiments
M. Jean-François Thuillard, Froideville - Exploitation
M. Sandro Parisotto, Froideville - Collecteur intercommunal
M. Gregor Maurer, Lausanne - Traitement des boues – Relation avec le SESA
M. Eric Bron - dès le 1er septembre 2014 M. Ambros Arnold

Au cours de l’année écoulée, le Comité directeur (CoDir) s’est réuni à dix reprises.
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AFFAIRES TRAITÉES
Les discussions du Comité de direction ont porté sur l’exploitation de la STEP, sur quelques pannes et
autres dysfonctionnements des équipements électromécaniques, sur l’aspect financier ainsi que sur les
points particuliers suivants:
o

les résultats des analyses et des contrôles des rendements de la STEP, effectués par le Service des
eaux, sols et assainissement, sont tous conformes aux prescriptions de la législation en vigueur.
En complément, deux analyses des micropolluants ont été effectuées aux mois d’avril et d’août. Cela
concerne un peu plus de trente substances, principalement des médicaments et des pesticides. Ces
mesures consistent en une comparaison entre les valeurs mesurées à l’entrée et à la sortie de la STEP.
Les résultats montrent que de nombreuses substances sont assimilées par le processus biologique de
la STEP, certaines avec un abattement de plus de 90% ;

o

dans le courant du mois d’août, les exploitants ont changé comme prévu les 308 membranes des
aérateurs des deux bassins de biologies. Pour ces travaux les bassins ont été vidés et nettoyés, une
couche de 30 cm de sable a été évacuée et mise en décharge ;

o

plusieurs pannes ont nécessité l’intervention de notre exploitant. Toutes sont dues à une usure et à un
vieillissement normal au vu du milieu où elles sont utilisées ;

o

l’automatisation de la déshydratation des boues a permis de diminuer le temps nécessaire à surveiller
le bon déroulement du processus.

FINANCE
o

Les comptes de l’exercice 2013 présentent un total des charges de Fr. 538'306.73, la participation des
communes associées est de Fr. 476'111.73 HT, soit légèrement inférieur aux participations budgétées.
Ils ont été approuvés par le Conseil intercommunal le 28 mars 2014.
La participation de la commune de Cugy se monte à Fr.141'220.02.

o

Le total des charges au budget 2015 est de Fr. 574’025.-. Le budget a été accepté à l’unanimité lors de
la séance du Conseil intercommunal le 27 novembre 2014. Au vu de l’augmentation prévue des
équivalents habitants raccordés à la STEP, le montant de la participation de la commune de Cugy a été
budgété à Fr. 145'148.-.

o

Un contrat liant Romande Energie et l’AET a été conclu, il fixe le prix moyen du kW/h sur une durée de
quatre ans. Celui-ci est d’environ 2 centimes le kWh meilleur marché par rapport au prix moyen de
2014.

o

La ville de Lausanne a augmenté, au 1er janvier 2014, le prix de l’incinération des boues. Il a augmenté
de 5 francs et nous coûtera 130 francs la tonne.

PERSONNEL
M. Ambros Arnold a été choisi par la commune de Cugy pour remplacer M. Eric Bron, exploitant de la STEP
de l’AET depuis sa construction en 1993. M. Arnold était employé à la commune voisine de Morrens, il
assurait depuis plusieurs années les remplacements de M. Bron aux STEP de Bretigny et de Cugy et
s’occupait entre autre des deux stations d’épuration de Morrens.
Il a débuté son activité début août, durant ce mois il a travaillé en duo avec l’exploitant en place de manière
à compléter sa formation.
M. Bron a pris une retraite méritée le 31 août dernier après 21 ans passés à régler, mesurer, contrôler et
améliorer le fonctionnement des équipements de la STEP. Il assurera pendant une année le remplacement
de M. Arnold.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, nous
concluons le présent rapport en priant le Conseil communal :


vu le rapport de la Municipalité, relatif à la gestion et aux comptes de la Commune pour l'exercice
2014,



ouï le rapport de la commission de gestion,



attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
le Conseil communal de Cugy décide :

 d’accepter le rapport et les comptes de l’année 2014,
 de donner décharge à la Municipalité de sa gestion et des comptes pour l'année 2014,
 d’accepter les attributions dans le cadre du bouclement des comptes.

Adopté en séance de Municipalité le 27 avril 2015.
LA MUNICIPALITÉ
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ANNEXE

2007

TABLEAU RÉCAPITULATIF « ORDURES MÉNAGÈRES PORTE À PORTE »
TONNAGE PAR
COÛT PAR
POPULATION
TONNAGE
COÛT TOTAL
HABITANT
HABITANT
EN KG
AU 31.12
(EN FR.)
(KG)
(FR.)
530'800
2161
246
167'532
77.53

2008

538'800

2216

243

170'065

76.74

315.64

2009

534'700

2255

237

168'750

74.83

315.60

2010

548'600

2283

240

172'558

75.58

314.54

2011

563'680

2299

245

168'750

73.40

299.37

2012

569'970

2577

221

199'584

77.45

350.17

2013

359'040

2716

132

125'034

46.04

348.25

2014

325’660

2756

119

115’693

41.97

355.25

ANNÉE

600'000

COÛT PAR
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ANNEXE
TABLEAU RÉCAPITULATIF « VERRE »
TONNAGE
POPULATION
COÛT TOTAL
PAR HABITANT
AU 31.12
(EN FR.)
(KG)
2161
34
9'259

TONNAGE

ANNÉE

EN KG

2007

72'620

2008

61'780

2216

28

2009

66'780

2255

2010

69'540

2011

COÛT PAR
HABITANT
(FR.)

COÛT PAR
TONNE (FR.)

4.28

127.50

8'113

3.66

131.32

30

9'009

4.00

134.91

2283

30

8'773

3.84

126.16

62'752

2299

27

5'938

2.58

94.63

2012

82'400

2577

32

6'396

2.48

77.62

2013

96'890

2716

36

-935

-0.34

-9.65

2014
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2756
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-2'748

-1.00

-32.39

TONNAGE ANNUEL (EN KG)
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ANNEXE
TABLEAU RÉCAPITULATIF « PAPIER »
COÛT
TONNAGE

EN KG

POPULATION
AU 31.12

COÛT PAR
HABITANT (FR.)

COÛT PAR
TONNE (FR.)

2007

121'470

7'795

3.61

64.17

2008

58

9'107

4.11

70.90

2255

53

7'863

3.49

66.03

113'340

2283

50

7'099

3.11

62.63

2011

131'410

2299

57

8'501

3.70

64.69

2012

143'420

2577

56

6'174

2.40

43.05

2013

159'270

2716

59

7'545

2.78

47.37

2014

141’180

2756

51

-1’612

-0.58

-11.42

TONNAGE

ANNÉE

PAR HABITANT
(KG)

TOTAL
(EN FR.)

2161

56
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2216
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2010

TONNAGE ANNUEL (EN KG)
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ANNEXE

2007

TABLEAU RÉCAPITULATIF « DÉCHETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS »
TONNAGE
POPULATION
COÛT PAR
TONNAGE
COÛT TOTAL
PAR HABITANT
HABITANT (FR.)
EN KG
AU 31.12
(EN FR.)
(KG)
94'260
2161
44
32'223
14.91

2008

107'440

2216

48

36'076

16.28

335.78

2009

98'800

2255

44

33'978

15.07

343.91

2010

97'740

2283

43

33'378

14.62

341.50

2011

109'980

2299

48

29'974

13.04

272.54

2012

143'240

2577

56

39'590

15.36

276.39

2013

147'450

2716

54

38'420

14.15

260.56

2014

147’470

2756

54

33’605

12.19

227.88

ANNÉE

COÛT PAR
TONNE (FR.)
341.85

TONNAGE ANNUEL (EN KG)
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ANNEXE
TABLEAU RÉCAPITULATIF « COMPOSTAGE ET BRANCHES »
3

COÛT PAR COÛT PAR M3
HABITANT (FR.)
(FR.)

ANNÉE

TOTAL M3

POPULATION
AU 31.12

M PAR
HABITANT

COÛT TOTAL
(EN FR.)

2007

1'062

2161

0.491

46'907

21.71

44.17

2008

1'365

2216

0.616

58'899

26.58

43.15

2009

1'049

2255

0.465

56'953

25.26

54.29

2010

1'082

2283

0.473

48'560

21.27

44.88

2011

1'092

2299

0.475

42'035

18.28

38.49

2012

1'151

2577

0.419

47'879

18.58

41.60

2013

1'079

2716

0.397

47'000

17.30

43.56

2014

1’286

2756

0.467

51’856

18.82

40.32
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Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

2ème partie
LISTES DES SOLDES
Bilan
Fonctionnement
Nature

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

Commentaire général sur la situation des comptes de l'exercice 2014

Tels qu'ils sont présentés, les comptes de l'exercice 2014 se soldent par un excédent de revenus de
CHF 131'627.14, avant attribution du résultat, alors que le budget prévoyait un excédent de charges
de CHF 1'678'655.--. On notera que ce résultat positif est atteint grâce au prélèvement de
CHF 197'629.30 afin de couvrir le décompte final de la facture sociale 2013.
Ces chiffres appellent quelques commentaires (voir page rose 22). Il est nécessaire de déterminer,
dans les comptes comme dans le budget, le résultat avant amortissement et fluctuations de réserves, de
manière à comparer ce qui est comparable.
2014
Ce résultat se détermine comme suit :
Comptes
Budget
Excédent de revenus/charges

131'627.14

-1'678'655.00

Amortissements obligatoires selon Tableau 1(page 4)

617'890.00

660'890.00

Amortissements complémentaires selon Tableau 2(page 4)

1'252'264.55

0.00

Attributions aux réserves selon Tableau 3 (partiel) (page 5)

163'692.55

78'470.00

Prélèvements des réserves selon Tableau 3 (partiel)(page 5)

-130'768.15

-89'755.00

-1'494'474.35

0.00

540'231.74

-1'029'050.00

0.00

0.00

Attribution à la réserve Epuration - Taxe unique
selon Tableau 3 (partiel) (page 5)

70'807.00

0.00

Attribution à la réserve Service des eaux - Taxe unique
selon Tableau 3 (partiel) (page 5)

97'508.70

0.00

Bénéfice/perte avant amortissements et fluctuation des
réserves (marge autofin. 2)

708'547.44

-1'029'050.00

Attributions/Prélèvements supplémentaires des réserves
selon Tableau 4 (page 5)

Bénéfice avant amortissements et fluctuation des
réserves (marge autofin. 1)
1'569'281.74
Attribution à la réserve part. aux frais d'équipement
Taxe unique - selon Tableau 3 (partiel) (page 5)

A ce niveau, l'amélioration des comptes, par rapport au budget rectifié, ressort ainsi à
CHF 1'737'597.44
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Cette situation a fait l'objet d'une analyse de laquelle il ressort les améliorations ou moins-values
suivantes par rapport au budget :

1. Administration

230'228.78

2.1 Impôts voir commentaires pages 7 et 8 roses
2.2 Service financier

1'142'422.61
163'487.98

3. Domaines et bâtiments

64'284.40

4. Travaux (sans épuration)

74'391.80

Routes

149'699.07

Epuration

50'392.60

5. Enseignement

44'164.50

6. Police

-26'428.35

Service du Feu

22'087.60

Protection civile

12'778.85

7. Sécurité sociale

-245'627.10

8. Services industriels

-112'601.00

Amélioration comme cité plus haut (niveau 1)
4.0 Part. aux frais d'équipement lors de plans de quartier

1'569'281.74
0.00

4.6. Taxes de raccordement épuration

70'807.00

8. Taxes de raccordement Services industriels

97'508.70

Amélioration comme page précédente (niveau 2)

1'737'597.44

Voir également les pages roses n° 21 et 22 ci-après
Page 2
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La provenance des fonds et leur utilisation durant l'exercice 2014 s'établit comme suit :
Bénéfice avant amortissements et fluctuation des réserves (MA 1)
540'231.74
Encaissement des taxes de raccordement sur l'épuration
70'807.00
Encaissement des taxes de raccordement du service des eaux
97'508.70
Bénéfice avant amortissement et fluctuation des réserves (MA 2)
708'547.44
Diminution d'actifs

- c/c débiteurs
- Impôts à encaisser
- Participations à recevoir
(Ent fact. Implénia) - Autres débiteurs
- Autres créances
- Actifs transitoires
- Titres et papiers valeurs

Augmentation de passifs :

- Créanciers
- Autres engagements courants
- Variation emprunt

26'326.70
13'906.78
7'904.75
859'468.95
3'929.80
338'686.93
0.00
473'666.64
3'480.00
1'000'000.00

1'250'223.91

1'477'146.64
3'435'917.99

Total provenance des fonds
Augmentation d'actifs :

- Disponibilités

664'927.29

664'927.29

Diminution de passifs :

- Provisions sur débiteurs
- Passifs transitoires

99'400.00
138'918.35

238'318.35

Investissements :
Génie civil et assainissement
9141.12 Collecteur EC chemin de l'Orgevaux
9141.24 Réfection route des Biolettes
9141.27 Séparatif chemin de la Cavenettaz
9141.30 Aménagement routier RC501 2ème partie
9141.35 Equipement PQ Es Chesaux EU-EC
9141.36 Aménagement Espace public Cavenettaz
9141.42 Aménagement nouvelle déchetterie à Praz Faucon
9141.43 Aménagement chemin du Couchant
Bâtiments
9143.12 Aménagement place de jeux à la Chavanne
9143.24 Etude transfo. et rénov. Ancienne Forge
9143.30 Etude construction collège Es Chesaux
9143.33 Construction collège Es Chesaux
Installations des services industriels
9144.08 Conduite d'eau chemin du Couchant
9144.11 Bouclage chemin des Dailles-Orgevaux
9144.27 Conduite d'eau chemin de la Cavenettaz
9144.35 Equit PQ Es Chesaux
Mobilier-Machines-Véhicules
9146.29 Achat d'un véhicule Iseki
Autres investissements
Total utilisation des fonds (comme ci-dessus)
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879'920.35
0.00
51'833.15
497'333.65
318'431.85
37'319.75
28'340.25
-10'238.30
-43'100.00
1'428'298.85
12'469.05
15'000.00
251'008.60
1'149'821.20
129'677.65
-7'519.00
67'329.50
69'867.15
0.00
94'775.50
94'775.50
0.00
3'435'917.99
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2014
Comptes

Budget

TABLEAU No. 1
Amortissements prévus au budget :
Ouvrages de Génie Civil et d'assainissement :

- Création d'un giratoire
- Trottoir le long de la RC501
- Site de la Chavanne
- Aménagement RC501b Centre commercial
- Construction chemin d'accès à la déchetterie
- Aménagement Espace public Cavenettaz
- Collecteurs EC-EU Lots 1 à 4
- Collecteurs Esserpy-Crêt
- Aménagement chemin du Couchant
- Réfection route des Biolettes

19'000.00
10'130.00
26'025.00
19'900.00
5'250.00
22'200.00
40'000.00
17'000.00
3'600.00
18'500.00

19'000.00
10'130.00
26'025.00
19'900.00
5'250.00
22'200.00
40'000.00
17'000.00
3'600.00
18'500.00

6'300.00
11'200.00
5'380.00
6'700.00

6'300.00
11'200.00
5'380.00
6'700.00

10'100.00
71'600.00
44'750.00
3'200.00
46'200.00
32'615.00
1'150.00
47'350.00
12'200.00
71'700.00

10'100.00
71'600.00
44'750.00
3'200.00
46'200.00
32'615.00
1'150.00
47'350.00
12'200.00
71'700.00

27'100.00
4'500.00
30'240.00

27'100.00
4'500.00
30'240.00

4'000.00

4'000.00

0.00
0.00

33'000.00
10'000.00

617'890.00

660'890.00

Services Industriels

- Conduite " Rte des Biolettes-Rte de Morrens"
- Bouclage Bérallaz, Bellevue, Prélaz
- Conduite "Ch. Choulaires-Combe"
- Extension conduite "Ch. de la Lisière"
Bâtiments

- Etude réfection collège et salle de gym Chavanne
- Réfection intérieure collège et salle de gym Chavanne
- Réfection extérieure collège et salle de gym Chavanne
- Etude construction du collège du Motty
- Construction du collège du Motty

- Locaux de voirie à Praz Faucon
- Etude transfert déchetterie
- Construction déchetterie à Praz Faucon
- Equipement complémentaire bâtiment de Praz Faucon
- Transformation et rénovation Maison de Commune
Mobilier - Machines - Véhicules

- Véhicule Reform Muli T9
- Véhicule Pick Up Toyota Hilux
- Panneaux photovoltaïques bâtiment de Praz Faucon
Autres investissements à amortir

- Etablissement d'un PGEE
Amortis dans le cadre du bouclement années précédentes
- Transformation Step Praz-Faucon
- Etude rénovation Maison de Commune

Totaux

2014
Comptes

Budget

TABLEAU No. 2
Amortissements complémentaires sur préavis :
- Réaménagement classes de la Cavenettaz
- Rénovation et agrandissement Maison de Commune
- Travaux complémentaires Maison de Commune

17'900.00
1'000'000.00
234'364.55

0.00
0.00
0.00

Totaux

1'252'264.55

0.00
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2014
Comptes

Budget

TABLEAU No. 3
Attributions aux/Prélèvements des réserves prévus au budget :
Déchets
Réseau d'égouts et d'épuration et Steps
Service des eaux

32'619.95
131'072.60
0.00 (*)

Attributions aux réserves
Service du feu
Protection civile

0.00
47'680.00
30'790.00

163'692.55

78'470.00

Service des eaux
Routes
But social

-17'887.40
0.00
-81'811.00 (*)
-27'625.00
-3'444.75

-36'530.00
-10'000.00
0.00
-27'625.00
-15'600.00

Prélèvements des réserves

-130'768.15

-89'755.00

Egouts épuration - Taxes uniques
Services Industriels - Taxes uniques

32'924.40
70'807.00
97'508.70 (*)
201'240.10

(*) Attribution nette : Fr.

-11'285.00
0.00
0.00
-11'285.00

15'697.70

TABLEAU No. 4
Attributions/Prélèvements complémentaires aux/des réserves :
Rénovation Maison Commune
Travaux complémentaires Maison Commune
Facture sociale
décompte 2013
Déchets
Rembt taxe 2013 (CHF 35.--)

-1'000'000.00
-234'364.55
-197'629.50
-62'480.30

0.00
0.00

-1'494'474.35

0.00

TABLEAU No. 5

0.00

Bilan
2014

2013

par hab.
(2738)

31.12.2014

par hab.
(2705)

31.12.2013

4'828

13'219'305

4'429

11'980'477

./. Actif réalisable

2'261

6'190'472

2'505

6'775'768

Endettement net (2)

2'567

7'028'833

1'924

5'204'708

Fonds propres

3'144

8'609'547

3'808

10'300'153

Actifs immobilisés

5'712

15'638'380

5'732

15'504'862

Fonds étrangers totaux
(Endettement brut)

(1)

_______________________ _______________________
(1) Plafond selon indication du Canton : Fr. 10'000.-- par habitant
(2) Plafond selon indication du Canton : Fr. 5'000.-- par habitant
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Actif
2014

2013

par hab.

par hab.

(2738)

Patrimoine financier (actif réalisable)
910 Disponible
911 Débiteurs et c/c
912 Patrimoine financier (1)
913 Actifs transitoires
Patrimoine administratif (immobilisé)
914 Patrimoine administratif
915 Titres et papiers valeur (2)
916 Participations à amortir
917 Autres dépenses à amortir

Actif total

(2705)

2'209'260.02
3'474'449.59
177'863.45
328'898.68
6'190'471.74

807
1'269
65
120
2'261

1'544'332.73
4'385'986.57
177'863.45
667'585.61
6'775'768.36

571
1'621
66
247
2'505

15'498'568.60
49'492.00
0.00
90'318.90
15'638'379.50

5'661
18
0
33
5'712

15'361'050.80
49'492.00
0.00
94'318.90
15'504'861.70

5'679
18
0
35
5'732

21'828'851.24

7'973

22'280'630.06

8'237

(1) dont 27 actions MCH Group AG acquises en remplacement des actions Beaulieu Exploitation SA
au cours fiscal de CHF 64.80 au 31.12.2014, cotées en bourse à CHF 62.10 au 24.04.2015
(2) dont 980 actions Romande Energie au cours fiscal de CHF 1'002.-- au 31.12.2014, cotées en bourse
à CHF 1'100.-- au 24.04.2015

Passif
2014

2013

par hab.

par hab.

(2738)

Dettes à court terme
920 Créanciers
923 Provision débiteurs douteux
925 Passifs transitoires
Dettes à moyen et long terme
922 Dettes à moyen et long terme
Fonds propres
928 Réserves et provisions
929 Capital
Bénéfice/perte de l'année

Passif total

884'776.29
368'450.00
966'078.75
2'219'305.04

323
135
353
811

11'000'000.00

(2705)

407'629.65
467'850.00
1'104'997.10
1'980'476.75

151
173
409
732

4'018

10'000'000.00

3'697

2'968
128
48 (b)
3'144 (a)

9'619'040.03
349'789.16
331'324.12
10'300'153.31

3'556
129
122 (b)
3'808 (a)

7'973

22'280'630.06

8'237

(a)

8'126'805.78
351'113.28
131'627.44
8'609'546.50
21'828'851.54

(a) voir commentaire bas de page précédente

(a)

(b) Bénéfice avant attribution bouclement
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Statistique de l'impôt communal des personnes physiques
Postnumerando 2012 - 97.49% des contribuables sont taxés - Impôt à 64
Revenus
Nbre de % des
Revenu
Impôt
%
Totaux
contribuables
de
à
imposable
s/revenu
impôt
cumulés
0
100
10'100
21'100
50'100
80'100
100'100
200'100
300'100

0
10'000
21'000
50'000
80'000
100'000
200'000
300'000
et +
Totaux

344
115
105
283
272
158
263
37
12

21.65
7.24
6.61
17.81
17.12
9.94
16.55
2.33
0.76

0
0.00
463'700
15'146.00
1'607'000
54'416.00
10'222'400 416'531.00
17'336'600 809'425.00
14'083'600 675'366.00
34'624'600 1'791'001.00
8'640'900 524'981.00
12'118'400 1'046'028.00

0.00
0.28
1.02
7.81
15.18
12.66
33.58
9.84
19.61

1'589 100.00

99'097'200 5'332'894.00

100.00

0.00
15'146.00
69'562.00
486'093.00
1'295'518.00
1'970'884.00
3'761'885.00
4'286'866.00
5'332'894.00

Postnumerando 2011 - 97.94% des contribuables sont taxés - Impôt à 64
Revenus
Nbre de % des
Revenu
Impôt
%
Totaux
contribuables
de
à
imposable
s/revenu
impôt
cumulés
0
100
10'100
21'100
50'100
80'100
100'100
200'100
300'100

0
10'000
21'000
50'000
80'000
100'000
200'000
300'000
et +
Totaux

408
95
86
249
284
124
231
34
7

26.88
6.26
5.67
16.40
18.71
8.17
15.22
2.24
0.46

0
0.00
421'500
12'926.00
1'340'200
44'880.00
8'954'700 343'165.00
18'071'800 796'539.00
11'086'400 509'422.00
30'494'700 1'526'887.00
8'061'300 471'154.00
3'163'600 238'350.00

0.00
0.33
1.14
8.70
20.20
12.92
38.72
11.95
6.04

1'518 100.00

81'594'200 3'943'323.00

100.00

0.00
12'926.00
57'806.00
400'971.00
1'197'510.00
1'706'932.00
3'233'819.00
3'704'973.00
3'943'323.00

Postnumerando 2010 - 99.41% des contribuables sont taxés - Impôt à 70
Nbre de % des
Revenu
Impôt
%
Totaux
Revenus
de
à
imposable
s/revenu
impôt
cumulés
contribuables
0
100
10'100
21'100
50'100
80'100
100'100
200'100
300'100

0
10'000
21'000
50'000
80'000
100'000
200'000
300'000
et +
Totaux

431
98
79
247
285
122
217
31
6

28.43
6.46
5.21
16.29
18.80
8.05
14.31
2.04
0.40

0
0.00
404'900
13'331.00
1'231'300
45'306.00
8'594'400 271'191.00
18'407'900 961'719.00
10'847'900 539'177.00
28'521'100 2'042'739.00
7'577'000
84'060.00
2'982'300 170'156.00

0.00
0.32
1.10
6.57
23.30
13.06
49.49
2.04
4.12

1'516 100.00

78'566'800 4'127'679.00

100.00
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0.00
13'331.00
58'637.00
329'828.00
1'291'547.00
1'830'724.00
3'873'463.00
3'957'523.00
4'127'679.00
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Différence de l'impôt entre le budget et les comptes
Compte
4001
4002
4003
4011
4012
4013
4020
4040
4050
4061
4101
4221
4411

Descriptif

Budget

Compte

Revenu et prestation en capital
5'470'000.00 6'457'073.50 (1) 
Fortune
813'000.00 714'366.27 
Impôt à la source
150'000.00 223'297.48 
Bénéfice net des personnes morales
155'000.00 178'719.75 
Capital des personnes morales
1'500.00
2'168.05 
Cplt imm. des personnes morales
30'000.00
28'472.50 
Impôt foncier
500'000.00 518'580.95 
Droits de mutation
100'000.00 150'692.95 
Impôts s/successions et donations non budgétisés
18'121.70 
Impôts s/chiens
15'500.00
14'950.00 
Patentes
11'000.00
24'804.95 
Intérêts moratoires
35'000.00
46'944.70 
Impôt s/gains immobiliers
90'000.00 102'025.25 

Variation
987'073.50
-98'633.73
73'297.48
23'719.75
668.05
-1'527.50
18'580.95
50'692.95
18'121.70
-550.00
13'804.95
11'944.70
12'025.25

dont CHF 169'106.-- de prestations en capital et CHF 1'226'168.95 de compléments. Ces compléments proviennent des rectifications sur les déclarations relatives aux années antérieures.

(1)

* * * * *

Rappel du système postnumerando
A la suite de l'entrée en vigueur en 2003 de la taxation postnumerando, les recettes sont basées sur des
acomptes estimés. Les revenus relatifs aux taxations sont intégrés dans les comptes de
l'annéesuivante, voire des années suivantes. Ainsi, les comptes comprennent le montant des acomptes
2014 et, pour les taxations 2003 à 2012, la différence entre la taxation réelle et les acomptes facturés.
A la fin 2014, 100% des déclarations d'impôt 2003 à 2008, 99.92 % des déclarations d'impôt 2009,
99.84% des déclarations d'impôt 2010, 99.47 % des déclarations d'impôt 2011, 97.49% des
déclarations d'impôt 2012 et 73.88% des déclarations d'impôt 2013 ont été traitées, selon information
de l'ACI (Administration Cantonale des Impôts)
Impôts sur le revenu :
Les revenus 2014 intègrent une correction de taxation de CHF -766.15 pour 2010 et antérieur, CHF
36'884.45 en 2011, CHF 863'895.-- pour 2012 et CHF 494'012.87 pour 2013
Impôt sur la fortune :
Les revenus 2014 intègrent une correction de taxation de CHF 5'052.65 pour 2010 et antérieur, CHF
10'891.08 pour 2011, CHF 21'570.67 pour 2012 et CHF 72'142.17 pour 2013
Impôt sur le bénéfice des personnes morales :
Le montant figurant dans les comptes 2014 est composé à hauteur de 83% des acomptes facturés aux
entreprises pour 2014, de 19% des corrections sur acomptes 2013 et -2% de taxations définitives pour
les années 2012 et antérieures
Patentes
Voir commentaire dans les comptes, page blanche n° 5
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Liste des préavis terminés

ETAT

Equipement EU-EC et eau potable au Plan de Quartier Es Chesaux
Préavis 35/08 CHF 670'000.-- Equipement EU-EC et eau PQ Es Cheseaux
- Equipement EU-EC
- Eau potable

Terminé
dépenses au 31.12.2014
CHF 354'378.15
CHF 73'002.35

Equipement complémentaire bâtiment de Praz Faucon
Préavis 60/11 CHF 297'000.-- Equipement complémentaire du bâtiment de
Praz Faucon

Terminé
dépenses au 31.12.2014
CHF 273'628.75

Aménagement d'une place de jeux sur le site de la Chavanne
Préavis 20/13 CHF 190'000.-- Aménagement d'une place de jeux sur le site
de la Chavanne

Terminé
dépenses au 31.12.2014
CHF 186'981.30

Achat d'une véhicule Iseki pour la voirie
Préavis 29/14 CHF 120'000.-- achat d'un véhicule Iseki

Terminé
dépenses au 31.12.2014
CHF 94'775.50

Liste des préavis en cours

Etat

Aménagement zones 30 km/h à l'intérieur de la localité
Préavis 28/07 CHF 195'000.-- Aménagement de zones à 30 km/h

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 91'850.55

Etude transformation et rénovation de l'Ancienne Forge
Préavis 38/08 CHF 214'000.-- Etude pour la transformation et la rénovation
de l'Ancienne Forge

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 69'041.00

Aménagement routier Rte de Lausanne/des Biolettes - 2ème partie
Préavis 40/09 CHF 1'300'000.-- Aménagement 2ème partie RC501
déduction faite de la participation cantonale sur le giratoire : CHF 103'500.--

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 884'436.30

Actualisation du Plan Directeur de Distribution d'eau
Préavis 43/09 CHF 30'000.-- Actualisation du PDDE

En cours
dépenses au 31.12.2013
CHF 4'950.00

Aménagement carrefour Cavenettaz/rue du Village et création d'un parking En cours
Préavis 57/10 CHF 975'000.-- Aménagement carrefour Cavenettaz/rue du Village dépenses au 31.12.2014
et création d'un espace public incluant des places de parc
CHF 620'434.55
Mise en séparatif du quartier de la Cavenettaz et aménagements routiers
Préavis 61/11 CHF 2'000'000.-- Mise en séparatif du quartier de la Cavenettaz et
aménagements routiers
- Remplacement conduite d'eau

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 1'585'957.75
CHF 237'318.35

Bouclage eau potable chemin des Dailles/Ch. de l'Orgevaux
Préavis 11/12 Fr. 57'000.-- Remplacement d'une conduite d'eau potable
permettant le bouclage du réseau entre le ch. des Dailles et le ch. de l'Orgevaux
demande de suvention en cours

En cours
dépenses au 31.12.2014
Fr. 67'329.50

Réfection route des Biolettes
Préavis 24/13 CHF 370'000.-- Réfection route des Biolettes
inscription au Registre Foncier de servitudes et aménagements en cours

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 346'195.20

Liste des préavis en cours (suite)

Etat
Page 9
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Construction d'un collège de 5 classes à Es Chesaux
Préavis 33/14 CHF 6'200'000.-- Construction d'un collège à Es Chesaux

En cours
dépenses au 31.12.2014
CHF 1'400'829.80

Liste des préavis votés, non commencés
Vidéo surveillance
Préavis 35/14 CHF 120'000.-- installation de caméras de vidéosurveillance

Non débuté
dépenses au 31.12.2014
--.--

Etude pour la réfection et l'aménagement de la Rue du Village
Préavis 27/14 CHF 110'000.-- étude pour la réfection de la Rue du Village

Non débuté
dépenses au 31.12.2014
--.--

Total des préavis votés au 31.12.2014, en cours d'exécution
Montants dépensés au 31.12.2014
Solde à investir sur préavis en cours

11'571'000.00
5'308'343.00
6'262'657.00
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RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

2011
2012
2013
2014
ratios:

Situation 2010
réf. m3/an
Coût resp. tarif

Sources
Eau achetée Production
Locaux
Divers
Eau facturée
=
à Lausanne
totale
commune non facturé aux consomm.
m3/an
m3
m3
m3
m3
m3
17'875
151'474
169'349
8'021
28'364
132'964
28'505
157'803
186'308
12'481
26'045
147'782
44'909
163'423
208'332
12'368
35'181
160'783
(*)
38'086
199'631
237'717
7'419
82'508
147'790
16.01%
83.99%
100%
3.12%
34.71%
62.16%

23'637
Fr/m3

hiver/été:
99'870
615
69'491

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

137'800

161'437
prix moyen : 1.80/m3
249'094 Achat d'eau

Extensions et améliorations
Intérêts et amortissements
Vente d'eau loc. et imputations

Enc. suppl. taxes de raccord. 142'474

Situation 2011
réf. m3/an
Coût resp. tarif

hiver/été:

17'875
Fr/m3

78'788
445
64'986

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

=

Situation 2012
réf. m3/an
Coût resp. tarif

hiver/été:
98'898
1'954
61'276

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

=

Situation 2013
réf. m3/an
Coût resp. tarif

hiver/été:
95'496
3'505
64'555

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

=

Situation 2014
réf. m3/an
Coût resp. tarif

hiver/été:

Coût d'exploitation réseau y.c. M.O.

Extensions et améliorations
Intérêts et amortissements
Vente d'eau loc. et imputations

115'828
0
38'792

(non couvert. : 19'841)

387'252

407'093

hors TVA

147'782
2.40 le m3

(non couvert. : 10'390)

422'822

433'213

208'332
prix moyen : 1.74/m3
290'141 Achat d'eau

Enc. suppl. taxes de raccord. 375'063

38'086

132'964
2.40 le m3

163'423

Extensions et améliorations
Intérêts et amortissements
Vente d'eau loc. et imputations

Fr/m3

hors TVA

186'308
prix moyen : 1.74/m3
271'084 Achat d'eau

Enc. suppl. taxes de raccord. 517'150

44'909

365'322

157'803

Extensions et améliorations
Intérêts et amortissements
Vente d'eau loc. et imputations

Fr/m3

(non couvert. : 53'748)

419'070

169'349
prix moyen : 1.74/m3
262'874 Achat d'eau

Enc. suppl. taxes de raccord. 23'404

28'505

135'138
2.40 le m3

151'474

Extensions et améliorations
Intérêts et amortissements
Vente d'eau loc. et imputations

Fr/m3

hors TVA

=

hors TVA

453'696
(non couvert. : 0)

199'631

237'717
prix moyen : 1.74/m3
339'215 Achat d'eau
=

Enc. suppl. taxes de raccord. 97'509

160'783
2.40 le m3

455'455

hors TVA

147'790
2.40 le m3

(non couvert. : 81'811)

412'024

493'835

(*) Voir aussi Rapport de gestion pages n° 59 et 60
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COMMUNE DE CUGY VD ‐ GESTION DES DECHETS
Année 2014
Comptes déchets 450 ‐ SANS TVA
Dépenses
Evacuation et traitement des déchets
Coût d'évacuation et traitement des déchets
Vente de produits recyclés

Recettes

Résultats
‐221'558.70

244'597.05
23'038.35

Infrastructures pour la récolte et le traitement des déchets
Amortissements et intérêts
Charges de personnel
Frais d'entretien de la déchetterie et autres frais
Participation aux frais de fonctionnement de GEDREL

‐194'165.10
79'408.50
87'950.20
14'633.90
12'172.50

Recettes diverses sur facturations
Facturation de services à des tiers
Facturation lors de location Maison Villageoise
Facturation utilisation déchetterie par Montheron (Ville de
Lausanne)

13'745.15
1'970.50
292.15
11'482.50

Taxe au sac
Rétrocession, par GEDREL, de la taxe au sac en fonction du
tonnage récolté

142'910.65
142'910.65
253'132.90

Taxes forfaitaires perçues auprès de :
‐ des entreprises
‐ des habitants
‐ des bâtiments communaux

31'950.00
219'582.90
1'600.00

Coût de traitement et évacuation des déchets à financer par l'impôt

38'555.05

Déchets spéciaux (huiles, médicaments, solvents, inertes, etc.)
Coût des déchets à charge d'autres dicastères (routes, espaces
verts)

Total des dépenses

24'581.65
13'973.40

438'762.15

Total des recettes

471'382.10

Excédent de recettes sur l'exercice 2014

(*)

32'619.95

(*) Cette somme est attribuée au fonds de régulation (compte 9280.05)
Pour rappel : Un montant de CHF 35.‐‐, par habitant soumis à la taxe, a été restitué sur la taxe 2013. Ceci représente
un montant total de CHF 63'835.30 qui a été remboursé en 2014.
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EVOLUTION DES COÛTS DES ORDURES ET DECHETS
2014

%

(2738 hab.)
Coût global des ordures ménagères (sacs poubelles)
Coût par habitant
Coût pour les déchets végétaux - compostage
Coût par habitant

127'935.20

%

(2705 hab.)
29.20%

46.73
51'855.55

2013
125'034.10

18.94

47'000.45

%

(2577 hab.)
31.14%

46.22
11.83%

2012
202'358.05

17.38

47'879.35

%

(2299 hab.)
44.07%

78.52
11.70%

2011
175'443.00

41.51%

76.31
10.43%

18.58

52'299.00

12.37%

22.75

Solde (soit : papier - carton - verre - polluants déchets encombrants - ferraille - PET - etc.)
Coût par habitant
Coût pour l'infrastructure de récolte des déchets

64'228.65

14.66%

23.46
194'165.10

438'184.50

15.14%

22.48
44.31%

70.91
Coût total traitement et évacuation des déchets

60'799.45

168'714.79

401'548.79

14.41%

25.67
42.02%

62.37
100.00%

66'152.10

142'834.15

459'223.65

31.10%

135'650.05

100.00%

422'621.10

160.04

148.45

178.20

183.83

Coût direct par ménage

387.09

357.57

415.59

413.12

Taxe par habitant soumis (2014/2013) - par ménage (2012-2011)
Montant par habitant

265'406.25

60.57%

312'934.55

77.93%

396'875.30

86.42%

408'614.95

110.00

140.00

220.00

220.00

96.93

115.69

154.01

177.74

Nombre de ménages
1132
1123
1105
Commentaires
- La taxe de base est passée de CHF 200.-- par ménage en 2010, à Fr. 220.-- par ménage ajustée à sa dimension pour 2011 et 2012.
Au 01.01.2013, entrée en vigueur nouveau règlement introduisant la taxe au sac, complétée par une taxe à l'habitant de plus de 18 ans de Fr. 140.-Au 01.01.2014, la taxe a été ramenée à CHF 110.-- et un remboursement de CHF 35.-- par contribuable a pu être ristourné pour 2013
- Le dicastère est assujetti TVA au taux de 8,0%, perçue en sus de la taxe de base
- L'amortissement de la déchetterie de Praz Faucon représente 14.96% des recettes
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32.10%

59.00

Coût par habitant

Montant des taxes encaissées

14.01%

25.76

55.43
100.00%

59'229.05

100.00%

96.69%

1023
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2014
Genre de déchets

Quantité

Déchets bénéficiant du retour de la taxe au sac
Ordures ménagères (sacs poubelles)
Ordures ménagères (déchetterie)
Déchets couverts par la taxe forfaitaire
Déchets encombrants (porte à porte)
Déchets encombrants (déchetterie)
Papier (porte à porte)
Papier (déchetterie)
Carton
Verre (bouteilles)
PET
Ferraille et fer léger (déchetterie) (évac. Metabader)

Ferraille (porte à porte) y.c. RPLP
Boîtes en aluminium (sacs récup. Igora)
Aluminium ménage
Capsules café
Déchets végétaux - compostage
Déchets à financer par l'impôt
Déchets inertes
Huiles minérales et végétales
Electroménager (gros et petit)
Matériel électrique et électronique Swico
Batteries - Frigo - TV
Piles
Bouteilles de lait
Pneus avec et sans jantes
Transports divers
Déchets sauvages
Totaux Généraux

2013

Traitement
TVA non
Incinération ou
récupérable
Retour

Transport
Evacuation

Coût global

t.
t.

326.66
46.28

54'469.85
3'008.90

61'224.05
8'700.65

482.90
48.85

127'935.20
116'176.80
11'758.40

t.
t.
t.
t.
t.
t.
kg
t.
t.
kg
kg
kg
Compost
Branches

14.34
133.13
1.00
140.18
54.86
84.85
7'550.00
31.70
2.07
5'620.00
726.00
4'020.00
690.00
596.00

2'398.60
7'070.00
600.00
2'040.00
2'890.00
5'651.30
1'360.00
1'600.00
2'000.00
----

2'695.90
21'300.80
-40.00
-4'205.40
-1'648.20
-8'388.15
-1'887.50
-2'551.30
-124.20
-2'005.00
-172.00
-1'005.00
51'640.00

21.25
118.40
2.35
-9.05
5.20
-11.40
-2.20
-3.95
7.85
-8.35
-0.70
-4.20
215.55

79'550.60
5'115.75
28'489.20
562.35
-2'174.45
1'247.00
-2'748.25
-529.70
-955.25
1'883.65
-2'013.35
-172.70
-1'009.20
51'855.55

m3
l.
pce
t.
pce
t.
kg
pce
h.

120.00
1'870.00
136.00
0.84
0.00
0.40
970.00
20.00
12.00

8'600.00
1'822.70
----126.00

-54.40
-67.20
0.00
-32.00
-67.90
140.00

35.90
7.60
-0.25
-0.30
0.00
-0.15
-0.30
0.60
10.00
0.85

123'453.15

916.45

--

2'400.00
200.00
96'237.35
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Quantité

t.

297.92
61.12

t.
t.
t.
t.
t.
t.
kg
t.
t.
kg
kg
kg

20.88
126.57
71.76
87.51
47.02
96.89
9'260.00
28.16
3.77
4'510.00
890.00
3'390.00
570.00
509.00

13'121.15
8'635.90 m3/t.
1'830.30
l.
-54.65 pce
-67.50
t.
0.00 pce
-32.15
t.
57.80
kg
140.60 pce
2'410.00
h.
200.85
220'606.95

132.00
1'280.00
193.00
0.50
16.00
0.50
400.00
3.00
8.00
500.00

Coût global
125'034.10
108'715.00
16'319.10
95'828.10
7'590.85
30'681.60
8'539.30
-994.25
2'084.80
-934.65
573.05
-65.10
3'452.45
-1'169.40
-63.75
-867.25
47'000.45
12'471.80
8'842.55
1'683.55
-79.00
-40.95
-16.35
-40.95
-28.65
14.30
1'637.30
500.00
232'834.00
24.04.2015

INVESTISSEMENTS 2014

Commune de Cugy (VD)

Solde au 1.1.2014

Dépenses d'investissement No. 501
9141.01 Système séparatif
9141.03 Dessertes forestières
9141.05 Aménagt provisoire STEP de Praz Faucon
9141.07 Création trottoir ch. Epi d'Or
9141.08 Création giratoire rte Morrens/rte Bottens
9141.09 Construction Collecteurs EU+EC
9141.12 Collecteur EC chemin de l'Orgevaux
9141.19 Trottoir RC 501
9141.20 Aménagt routier RC501 - Centre commercial
9141.24 Réfection route des Biolettes
9141.25 Etude transfert déchetterie
9141.27 Séparatif chemin de la Cavenettaz
9141.28 Collecteurs Esserpy/Crêt
9141.30 Aménagt routier RC501 - 2ème partie
9141.32 Mise en place zones 30 km/h.
9141.33 Aménagt routier abords collège Chavanne
9141.35 Equipement EU/EC Es Chesaux
9141.36 Aménagt carrefour de la Cavenettaz
9141.42 Aménagt Nouvelle déchetterie à Praz Faucon
9141.43 Aménagt chemin du Couchant

1983
1988
11/91
23/91
59/93
60/93
12/12
04/98
71/05
24/13
09/02
61/11
62/05
40/09
28/07
21/07
35/08
57/10
42/09
08/12

Dépenses d'investissement No. 503
9143.01 Bâtiment patrimoine administratif
9143.02 Complexe scolaire La Chavanne
9143.03 Hangar Voirie (Les Rossets)
9143.04 Abri PCi
9143.05 Fumière, fosse à purin du Mottey
9143.08 Local Pompiers
9143.09 Halte Garderie
9143.12 Place de Jeux à la Chavanne
9143.16 Transformation et rénovation Maison de Commune
9143.17 Réaménagement 3 salles de Classes Cavenettaz
9143.19 Etude rénovation Collège Chavanne
9143.20 Rénovation Collège Chavanne
9143.21 Réfection Collège Chavanne (2ème étape)
9143.23 Etude construction Jardin d'enfants (Collège Motty)
9143.24 Etude transformation Ancienne Forge
Sous-total

-1976
1981
1984
1984
34/92
12/95
20/13
54/10
17/12
67/05
73/06
39/09
30/08
38/08

1.00
1.00
1.00
1.00
114'000.00
40'000.00
144'777.35
193'194.30
498'849.65
294'362.05
32'027.70
1'088'624.10
372'329.10
566'004.45
91'850.55
178'447.55
317'058.40
614'294.30
2'205'472.40
114'518.80
6'865'814.70
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
174'512.25
3'384'364.55
357'967.50
48'107.80
289'765.10
1'195'089.10
88'756.10
54'041.00
5'592'610.40

Augm. Invest.

Comptes 2014
Recettes

51'833.15
497'333.65
318'431.85

37'319.75
28'340.25
22'429.00
955'687.65

32'731.00
43'100.00
75'831.00

12'469.05

15'000.00
27'469.05
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0.00

Total

1.00
1.00
1.00
1.00
114'000.00
40'000.00
144'777.35
193'194.30
498'849.65
346'195.20
32'027.70
1'585'957.75
372'329.10
884'436.30
91'850.55
178'447.55
354'378.15
642'634.55
2'195'170.40
71'418.80
7'745'671.35

Amortissement Solde au 31.12.2014

22'200.00
97'415.00
3'600.00
274'920.00

1.00
1.00
1.00
1.00
95'000.00
0.00
144'777.35
183'064.30
478'949.65
327'695.20
30'877.70
1'585'957.75
355'329.10
884'436.30
91'850.55
152'422.55
354'378.15
620'434.55
2'097'755.40
67'818.80
7'470'751.35

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
186'981.30
3'384'364.55 1'306'064.55
357'967.50
17'900.00
48'107.80
10'100.00
289'765.10
44'750.00
1'195'089.10
71'600.00
88'756.10
3'200.00
69'041.00
5'620'079.45 1'453'614.55

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
186'981.30
2'078'300.00
340'067.50
38'007.80
245'015.10
1'123'489.10
85'556.10
69'041.00
4'166'464.90

19'000.00
40'000.00
10'130.00
19'900.00
18'500.00
1'150.00
17'000.00

26'025.00

24.04.2015

INVESTISSEMENTS 2014

Commune de Cugy (VD)

Solde au 1.1.2014

Dépenses d'investissement No. 503 (suite)
9143.25 Construction collège du Motty
9143.33 Etude et construction collège d'Es Chesaux
Dépenses d'investissement No. 504
9144.00 Services industriels
9144.08 Conduite eau chemin du Couchant
9144.11 Bouclage ch. des Dailles-ch. de l'Orgevaux
9144.15 Rte des Biolettes-La Praz-Morrens
9144.25 Bouclages Bérallaz/Bellevue/Prélaz
9144.26 Conduites Choulaires / Combe
9144.27 Rplt conduite eau potable chemin Cavanettaz
9144.35 Equipement Eau PQ Es Chesaux
9144.43 Actualisation PDDE
9144.51 Extension conduite Lisière
Dépenses d'investissement No. 505
9145.00 Forêts
Dépenses d'investissement No. 506
9146.00 Mobilier, machines, véhicules
9146.01 Informatique
9146.02 Véhicule Pick Up
9146.04 Véhicule voirie
9146.07 Véhicule Reform Muli
9146.08 Véhicule Ladog
9146.09 Véhicule Reform T9
9146.29 Véhicule Iseki
9146.42 Equipt compl. bâtiment Praz Faucon
Dépenses d'investissement No. 525
9153.00 Titres et papiers valeur
9153.01 Actions CIGM
Dépenses d'investissement No. 589
9170.05 Etablissement d'un PGEE (plan général

58/10
33/14

-08/12
11/12
08/95
65/05
13/07
61/11
35/08
43/09
51/10

--

-39/92
13/12
16/96
07/98
19/99
68/05
29/14
60/11

---

33/97

Augm. Invest.

1'293'593.00
0.00 1'400'829.80
6'886'203.40 1'428'298.85
1.00
30'713.50
0.00
56'463.40
99'273.95
86'022.60
167'451.20
73'002.35
4'950.00
59'934.45
577'812.45

137'196.65

140'000.00
140'000.00

0.00

3.00
1.00
54'138.65
1.00
1.00
1.00
95'387.10
0.00
212'687.50
362'220.25

Comptes 2014
Recettes

0.00

1'247'393.00
1'400'829.80
6'814'687.70

7'519.00

6'700.00
29'580.00

0.00

140'000.00
140'000.00

0.00

140'000.00
140'000.00

0.00

3.00
1.00
54'138.65
1.00
1.00
1.00
95'387.10
94'775.50
212'751.20
457'059.45

0.00

69'867.15

0.00

1'293'593.00
46'200.00
1'400'829.80
8'314'502.25 1'499'814.55

1.00
23'194.50
67'329.50
50'163.40
88'073.95
80'642.60
237'318.35
73'002.35
4'950.00
53'234.45
677'910.10

67'329.50

49'491.00
1.00
49'492.00

Amortissement Solde au 31.12.2014

1.00
23'194.50
67'329.50
56'463.40
99'273.95
86'022.60
237'318.35
73'002.35
4'950.00
59'934.45
707'490.10

7'519.00

94'775.50
63.70
94'839.20

Total

6'300.00
11'200.00
5'380.00

30'240.00
61'840.00

3.00
1.00
49'638.65
1.00
1.00
1.00
68'287.10
94'775.50
182'511.20
395'219.45

49'491.00
1.00
49'492.00

0.00

49'491.00
1.00
49'492.00

94'318.90

4'000.00

90'318.90

94'318.90

4'000.00

90'318.90

83'350.00 17'508'534.05 1'870'154.55

15'638'379.50

94'318.90

4'500.00

27'100.00

d'évacuation des eaux)

94'318.90
Totaux

0.00

14'975'861.70 2'616'022.35
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0.00

24.04.2015

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014
RESERVES 2014
(sans écritures de bouclement)
Capital
au 1.1.2014

Fonds alimentés par des recettes affectées
9280.01 Taxes affectées Service du feu
9280.02 Taxes affectées réseau Egouts-Epuration
9280.03 Taxes affectées réseau d'eau
9280.04 Taxes affectées investissements Egouts
9280.05 Régulation gestion des Déchets

33'061.65
587'852.80
1'481'854.98
1'330'036.80
147'391.90

Fonds de renouvellement et de rénovation
9281.00 Maison de Commune

1'000'000.00

Fonds de réserves divers
9282.00 Taxes rachat places PCi
9282.01 Fonds de réserve PCi
9282.02 Fonds de réserve à but social
9282.05 Egalisation des impôts => Couverture de déficit
9282.12 En attente d'affectation
9282.13 Pour remboursement d'emprunt
9282.15 Participation de plans de quartier à l'équipement collectif
9282.16 Retour sur péréquation décompte final année précédente
9282.17 Retour sur facture sociale décompte final année précédente
9282.42 Concept énergétique
9282.43 Fonds de réserve pour amortissement travaux routiers

Attrib. 2014

solde
Prélèv. 2014 au 31.12.2014

Total
3'750'027.68

17'887.40
131'072.60
97'508.70
70'807.00
32'619.95

62'480.30

15'174.25
718'925.40
1'497'552.68
1'400'843.80
117'531.55

1'000'000.00

0.00

81'811.00

0.00
4'376'778.10
143'034.85
1'900.00
43'332.05
600'000.00
1'350'110.75
720'000.00
921'646.05
228'702.00
237'944.00
9'375.00
583'797.20
9'420'040.03
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27'625.00

143'034.85
1'900.00
39'887.30
600'000.00
1'115'746.20
720'000.00
921'646.05
228'702.00
40'314.50
9'375.00
556'172.20

1'625'242.50

8'126'805.78

3'444.75
234'364.55

197'629.50

332'008.25

8'126'805.78

24.04.2015

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

Détail des prélèvements prévus sur préavis
9280.03 43/09 - Etablissement d'un PDDE
9280.03 61/11 - Conduite Cavenettaz
9280.03 20/12 - Bouclage ch. des Dailles/ch. de l'Orgevaux

30'000.00
190'000.00
57'000.00

277'000.00

9280.04 61/11 - Mise en séparatif Cavenettaz
9280.04 12/12 - Collecteur eaux claires ch. de l'Orgevaux

670'500.00
160'000.00

830'500.00

9282.12 68/05 - Achat d'un véhicule Reform et saleuses
9282.12 28/07 - Aménagement zones 30 km/h.
9282.12 20/13 - Aménagement place de jeux à la Chavanne

100'000.00
195'000.00
190'000.00

485'000.00

9282.43
9282.43
9282.43
9282.43

77'222.55
320'549.20
117'343.60
41'056.85

21/07 - Aménagement abords zone scolaire
71/05 - Aménagement route Centre Commercial
71/05 - Aménagement route Centre Commercial
71/05 - Aménagement route Centre Commercial

Jusqu'en 2024
Jusqu'en 2038
Jusqu'en 2038
Jusqu'en 2038
556'172.20

Total
2'148'672.20
(*) Tous les fonds de réserves ont une affectation qui leur est propre, sauf le compte 9282.12
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Commune de Cugy VD

Comptes 2014
Ventilation des intérêts sur les soldes au 1.1.2014
Budget 2014 Comptes 2014

9115.00 Capitaux circulants (moyenne)

9112/9115

1'500'000.00
176'400.00

1'500'000.00
176'400.00

23'914.05
2'812.30

1983
59/93
60/93
64/93
12/12
04/98
71/05
24/13
09/02
61/11
61/11
62/05
40/09
28/07
21/07
35/08
57/10

1.00
114'000.00
40'000.00
229'000.00
160'000.00
193'194.30
498'849.65
370'000.00
32'027.70
271'250.00
590'000.00
372'329.10
566'000.00
100'000.00
178'447.55
0.00
612'448.40

1.00
114'000.00
40'000.00
0.00
144'777.35
193'194.30
498'849.65
294'362.05
32'027.70
544'027.10
544'597.00
372'329.10
566'004.45
91'850.55
178'447.55
317'058.40
614'294.30

0.00
1'817.45
637.70
0.00
2'308.15
3'080.05
7'953.00
4'692.90
510.60
8'673.25
8'682.30
5'935.90
9'023.60
1'464.35
2'844.90
5'054.75
9'793.45

42/09
42/09
42/09
08/12

1'128'520.85
917'183.10
146'827.20
71'754.00

1'141'462.10
917'183.10
146'827.20
114'518.80

18'197.90
14'622.30
2'340.80
1'825.75

20/13
17/12
48/04
73/06
39/09
32/08
51/10

0.00
380'000.00
48'107.80
289'765.10
1'195'089.10
290'757.20
2'394'242.80

174'512.25
357'967.50
48'107.80
289'765.10
1'195'089.10
0.00
3'384'364.55

2'782.20
5'706.95
766.95
4'619.60
19'052.85
0.00
53'955.70

9123.00 Terrains et bâtiments du patrimoine financier
9141.01 Système séparatif
9141.08 Création d'un giratoire
9141.09 Collecteurs EC-EU Lots 1 à 4
9141.10 Transformation et révision Step Praz Faucon
9141.12 Collecteurs EC ch. de l'Orgevaux
9141.19 Aménagement d'un trottoir sur la RC501c
9141.20 Aménagement RC501 Centre commercial
9141.24 Réfection route des Biolettes
9141.25 Etude transfert déchetterie à Praz Faucon
9141.27 Trottoir et Eclairage public Cavenettaz
9141.27 Mise en séparatif ch. de la Cavenettaz
9141.28 Collecteurs Ch. Esserpy/Crêt
9141.30 Aménagement RC501b 2ème partie dir. Lsne
9141.32 Mise en place zones 30km/h
9141.33 Aménagt abords site scolaire Chavanne
9141.35 Collecteurs Es Chesaux
9141.36 Aménagement parking à la Cavenettaz
9141.42 Nouvelle déchetterie à Praz Faucon
9141.42 Nouveaux locaux voirie à Praz Faucon
9141.42 Chemin accès nouvelle déchetterie Praz Faucon
9141.43 Aménagement chemin du Couchant
9143.12 Aménagement place de Jeux à la Chavanne
9143.17 Aménagement 3 classes à la Cavenettaz
9143.19 Etude assainiss. collège de la Chavanne
9143.20 Rénovations intérieures collège de la Chavanne
9143.21 Réfections extérieures collège de la Chavanne
9143.22 Crédit étude Maison de Commune
9143.16 Rénovation et transformation Maison de Commune

Répartition

Page 19

220.322
220.322

Récapitulation pages 19 et 20
26'726.35
2'231.95
53'955.70
861.55
22'038.30
73'906.40
18'708.50
24'122.50
0.00
27'221.60
5'706.95
9'211.85

220.3220.00
320.3220.00
352.3220.00
354.3220.00
355.3220.00
430.3220.00
450.3220.00
460.3220.00
461.3220.00
511.3220.00
512.3220.00
810.3220.00

264'691.65

520.322
520.322

511.322

24.04.2015

Commune de Cugy VD

Comptes 2014
Budget 2014 Comptes 2014

Ventilation des intérêts sur les soldes au 1.1.2014 (suite)
9143.23 Crédit étude collège du Motty
9143.25 Construction collège du Motty
9143.24 Crédit étude Ancienne Forge
9144.08 Conduite "Couchant"
9144.11 Bouclage "Dailles-Orgevaux"
9144.15 Réseau d'eau Rte Biolettes-Praz-Morrens
9144.25 Conduite "Bérallaz-Prélaz-Bellevue"
9144.26 Conduite "Choulaires-Combe"
9144.27 Conduite "Cavenettaz"
9144.35 Conduite "Es Chesaux"
9144.43 Actualisation PDDE
9144.51 Extension conduite chemin de la Lisière

30/08
58/10
38/08

88'756.10
1'293'593.00
55'000.00

88'756.10
1'293'593.00
54'041.00

1'415.00
20'623.30
861.55

42/09
11/12
08/95
65/05
13/07
35/05
35/08
43/09
51/10

21'025.00
0.00
56'463.40
99'273.95
86'022.60
42'815.45
0.00
4'950.00
59'934.45

30'713.50
0.00
56'463.40
99'273.95
86'022.60
167'451.20
73'002.35
4'950.00
59'934.45

489.65
0.00
900.20
1'582.70
1'371.45
2'669.60
1'163.85
78.90
955.50

140'000.00

140'000.00

2'231.95

54'138.65
95'387.10
212'687.50

863.10
1'520.70
3'390.80

94'318.90

1'503.70

15'299'584.55 16'602'751.70

264'691.65

9145.00 Forêts
9146.02 Achat d'un véhicule pick up Toyota Hilux

13/12

9146.42 Equipt complémentaire Praz Faucon

60/11

55'000.00
95'387.10
211'677.10

9170.05 Etablissement d'un PGEE

33/97

123'491.55

9146.09 Achat d'un tracteur Multifonctionnel Reform Muli T9 68/05

Cpte

Descriptif

Répartition

Par

Bilan

Montant

Montant au

Intérêts

810.322

810.322

810.322

320.322
460.322

Taux

Échéance

Date

9221.15

Assainiss. Collège, Esserpy-Crêt, Bérallaz-Prélaz UBS SA

initial
3'000'000.00

9221.16

Nouvelle déchetterie

UBS SA

3'000'000.00

3'000'000.00

85'166.65

2,80%

2019

09.07.2009

9221.17

Jardin d'enfants, Maison de Commune

Postfinance

4'000'000.00

4'000'000.00

82'800.00 2,07 %

2020

15.10.2010

9221.11

Collège Es Chesaux

Rentes genev

1'000'000.00

1'000'000.00

0.00

15.01.2015

15.12.2014

11'000'000.00

264'691.65

Soit un taux moyen d'intérêt annualisé de 2,424 %

31.12.2014
3'000'000.00

2014
96'725.00

fixe
3,18%

2016

Emprunt
18.09.2006

0,20%

Comme les années précédentes, les intérêts ont été répartis en fonction du solde, au 1er janvier 2014, des postes immobilisés de l'actif du
bilan, ainsi que les débiteurs et les impôts dus. Les emprunts à terme fixe actuels permettent de financer ces postes, ainsi il est possible de
soulager les dicastères qui ont déjà amorti leurs propres investissements.
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COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Nature des écarts entre budget et comptes en milliers de francs
Dépenses
inférieures au
budget

Impôts
Evolution de la masse salariale
Autres charges administratives
Retour sur fonds de péréquation 2012
Retour sur facture sociale 2012
Energies (électricité, gaz, mazout)
Charges et produits d’intérêts
Police des constructions et urbanisme
Entretien des forêts
Emolument pour utilisation du sol
Entretien des véhicules de voirie
Traitement et évacuation des déchets
Coûts des élèves
Frais entretien des immeubles
Entretien des routes, chemins et espaces verts
Entretien Eclairage public, sécurité routière
Facture OMSV, CSR, LAJE, ACAS
Participation aux diverses associations
Variations diverses
Total des variations par rapport au budget

Amélioration totale Budget/Comptes

-23
-180
-50

-8
-84
-25
-15
-4
-134
-7
-38
-103
-6
-45
-26
-18
-766

1’810

Dépenses
reportées

Dépenses
supérieures
au budget
103
2
13

Dépenses
abandonnées

Revenus
inférieurs au
budget
-100
-5

Revenus
supérieurs
au budget
1178

107
198
-5
-12
-4

4

-3
-15

12
16
3

147
27

-28

198
11
-5

Revenus
exceptionn
els

-2
-4

36
11
5
9
-206

48

-16
-15

1

93
56
-23

511

-86

Amélioration sur les charges : 364
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-7
-13

10

-331

1297

480

Amélioration sur les revenus : 1’446

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Nature des écarts entre budget et comptes

L’écart entre comptes et budget de CHF 1'810'000.-- résulte principalement de revenus supérieurs aux prévisions, de revenus non budgétés et/ou exceptionnels ainsi
que de charges inférieures aux prévisions, d'abandons de projets ou charges exceptionnelles, de charges reportées dans le temps.
Le tableau vise à donner une vision rapide et générale des écarts globaux constatés, le détail étant fourni dans les pages blanches. Les variations de minime
importance sont totalisées sous « variations diverses » et regroupent en conséquence plusieurs postes. Seules les variations importantes par dicastère font l'objet d'un
commentaire spécifique.
Il est à noter que l'encaissement de taxes uniques dans les dicastères à taxes affectées (46, 65 et 81) n'influence pas le résultat de fonctionnement de la Commune et
n'est donc pas traité dans le présent tableau.
Notons également que le nombre d’habitants budgetés s’élevait à 2'700, alors qu’en réalité il était de 2'705 au 01.01.2014
Les points essentiels qui caractérisent l’exercice 2014 sont les suivants :
-

Le supplément d’impôts par rapport au budget provient, en montants arrondis, de CHF 987'000.-- d’impôt sur le revenu, dont CHF 169’000.-- de prestations en
capital, CHF 73'000.-- d'impôt à la source, CHF 23'000.-- d’impôt sur le bénéfice et CHF 18'000.-- d'impôt sur les successsion.

-

Les droits de mutation de CHF 151'000.-- ont été générés par 16 tranferts immobiliers. Les gains immobiliers totalisant CHF 102’000.-- proviennent de 10 ventes.
Pour rappel, 50% des droits de mutations et gains immobiliers doivent être versés à titre de contribution à la Facture sociale, ce qui représente CHF 126'500.-pour notre commune en 2014

-

La variation entre le budget et les comptes concernant la masse salariale, charges comprises, provient pour 30% de non recours à des tiers, pas d’indexation des
salaires pour 2014, 45% suite à la restructuration du service de conciergerie et 25% à la suite des mutations intervenues en fin d’année au sein du personnel de
voirie.

-

Les économies réalisées sur les autres charges administratives proviennent pour l’essentiel des imprimés et de charges reportées ou abandonnées, telles que les
formations et la mise à jour des archives.

-

Le bouclements 2013 du fonds de péréquation tend à réduire au maximum la variation entre les acomptes demandés et le décompte final. En revanche, le
décompte de la facture sociale 2013 a demandé un complément de CHF 198’000.--, soit 14,05% supplémentaires. Une compensation par prélèvement sur le
fonds de réserve relatif à cet objet a été effectué.

-

Les liquidités générées par les revenus d’impôt supplémentaires ont permis de financer les investissements en cours sans avoir recours à l’emprunt, d’où une
économie de CHF 84'000.--, arrondis.

-

Le montant de base de la taxe déchets a été ramenée à CHF 110.-- par habitant soumis, alors que le budget a été établi sur la base de CHF 140.--.

-

Le décompte final de l’Efaje s’est établi sur une augmentation de 30% des coûts communiqués pour le budget ainsi qu’une augmentation de la fréquentation

-

Des travaux d’entretien des routes ont été reportés à 2014.

-

Les charges imposées dépendent de l’évolution d’éléments que la Municipalité ne peut pas maîtriser.
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Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

Dépenses imprévisibles et urgentes figurant dans les comptes de fonctionnement 2014
400'000.00
91'058.90
308'941.10

Montant total autorisé pour la législature juillet 2011 à juin 2016, selon préavis No 01/11
Montant engagé selon les comptes 2013
Solde disponible au 01.01.2014
110.3185.00 Note d'honoraire Adminsitration

7'776.00

Assistance au recrutement d'un nouveau secrétaire municipal
(avis DE 01-2014 COFIN)

110.3010.01 Traitement personnel administratif

47'452.10

Rémunération heures supplémentaires et vacances Mme Durussel
(avis DE 02-2014 COFIN)

710.3655.02 Aide à la garderie Arc-en-Ciel

15'000.00

Aide financière supplémentaire octroyée à la garderie Arc-En-Ciel
(avis DE 03-2014 COFIN)

70'228.10
238'713.00

Sommes dépensées en 2014
Solde disponible au 31.12.2014

Pour mémoire :
Plafond de cautionnement pour la législature 2011-2016, selon préavis 03/11
./. Cautionnement en faveur du Tennis Club Cugy
./. Cautionnement en faveur de la Fondation Immobilière du groupe Scout la Croisée
Solde disponible sur plafond de cautionnement

maximum
maximum

Plafond d'endettement pour la législature 2011-2016, selon préavis 03/11
./. Emprunts en cours (voir page rose n° 20) (Niveau I)
./. Limite de crédit auprès du Crédit Suisse
(Niveau II)
Solde disponible sur plafond d'endettement
ASICE - part non versée sur la différence entre l'amortissement linéraire de l'immeuble (Collège de la Combe)
et l'annuité fixe de l'emprunt

2'500'000.00
250'000.00
28'000.00
2'222'000.00
19'500'000.00
11'000'000.00
1'000'000.00
7'500'000.00
430'337.25

Quote-part aux engagements des associations de communes, selon courrier de la Cheffe du département - A titre purement informatif
Association intercommunale
AET
ASICE
SDIS

Comptes
adoptés
oui
oui
oui

Base
Part de Cugy
répartition
1'398'661 29.36%
410'647
17'429'894 354/959
6'979'228
zéro 2535/7417
zéro

Engagement au
31.12.2014
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24.04.2014

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

LISTE DES SOLDES
Bilan

1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

91

ACTIF

21,751,630.06

32,187,616.26

32,110,395.08

21,828,851.24

910

DISPONIBILITES

1,544,332.73

15,356,765.70

14,691,838.41

2,209,260.02

9100
9100.00

CAISSE
Caisse

83.50
83.50

0.00
0.00

0.00
0.00

83.50
83.50

9101
9101.00
9101.01

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
Compte de chèques postaux
Compte postal CH 2009000000925636933
Déposito

734,114.12
734,114.12
0.00

13,760,966.03
13,260,589.53
500,376.50

13,462,895.50
13,112,895.50
350,000.00

1,032,184.65
881,808.15
150,376.50

9102
9102.00
9102.02
9102.03
9102.04

BANQUES
Compte courant BCV
Compte courant Banque Raiffeisen
Compte courant Crédit Suisse
Compte courant/épargne UBS

810,135.11
83,462.70
23,680.37
159,833.89
543,158.15

1,595,799.67
37,026.91
1,558,535.15
38.96
198.65

1,228,942.91
1,363.16
1,045,604.10
84.00
181,891.65

1,176,991.87
119,126.45
536,611.42
159,788.85
361,465.15

911

DEBITEURS ET COMPTES COURANTS

4,385,986.57

13,822,748.61

14,734,285.59

3,474,449.59

9111
9111.01
9111.02
9111.03
9111.04
9111.05
9111.06
9111.07
9111.08
9111.58
9111.65

COMPTE COURANT DEBITEURS
c/c Caisse communale AVS AI APG AC
c/c Caisse de Pensions
c/c SUVA LAA
c/c allocations familiales
c/c Impôt à la Source
c/c Vaudoise assurance LAA
c/c Vaudoise Assurance Cplt LAA
c/c Vaudoise assurance APG Maladie
Cultes - Répartition des frais entre communes
c/c SDIS 655 Haut-Talent

42,480.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,851.45
27,628.85

710,103.05
230,700.10
269,128.15
16,466.80
39,555.00
3,855.90
13,999.00
13,150.00
24,207.40
31,353.70
67,687.00

736,429.75
230,700.10
269,128.15
16,466.80
39,555.00
3,855.90
13,999.00
13,150.00
24,207.40
27,974.55
97,392.85

16,153.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,230.60
-2,077.00

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

9112
9112.00
9112.01
9112.02
9112.03

IMPOTS A ENCAISSER
Impôts à encaisser - Personnes Physiques
Impôts à encaisser - Personnes morales
Impôt anticipé supputé à récupérer
Impôts à encaisser - Source

2,031,153.66
1,743,223.64
22,541.86
217,319.39
48,068.77

8,926,886.45
7,370,449.74
241,966.12
1,100,924.10
213,546.49

8,940,793.23
7,332,708.14
315,269.04
1,044,535.95
248,280.10

2,017,246.88
1,780,965.24
-50,761.06
273,707.54
13,335.16

9114
9114.00

PARTICIPATIONS A RECEVOIR
Impôt anticipé

19,049.71
19,049.71

11,144.81
11,144.81

19,049.56
19,049.56

11,144.96
11,144.96

9115
9115.00
9115.01
9115.02
9115.12

AUTRES DEBITEURS
Débiteurs
Débiteurs divers
Chargement Postmail IFS - Machine à affranchir
Frais ASICE - à refacturer

2,289,250.55
2,287,454.75
0.00
1,795.80
0.00

2,269,103.70
2,260,306.65
1,728.00
7,025.85
43.20

3,128,572.65
3,118,892.05
1,728.00
7,909.40
43.20

1,429,781.60
1,428,869.35
0.00
912.25
0.00

9119

AUTRES CREANCES

4,052.35

1,905,510.60

1,909,440.40

122.55

9119.00
9119.22
9119.43
9119.45
9119.53
9119.55
9119.83
9119.85

Mouvements de fonds
Intérêts des emprunts à ventiler
TVA déductible sur march. d'épuration
TVA déductible sur invest. d'épuration
TVA déductible sur march. déchets-OM
TVA déductible sur invest. déchets-OM
TVA déductible sur march. service eaux
TVA déductible sur invest. service eaux

0.00
0.00
3,552.10
35.70
96.00
368.95
-0.40
0.00

1,550,000.00
264,691.65
20,945.30
20,663.05
21,461.80
1,794.35
15,449.90
10,504.55

1,550,000.00
264,691.65
24,374.85
20,698.75
21,557.80
2,163.30
15,449.50
10,504.55

0.00
0.00
122.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

912

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

177,863.45

0.00

0.00

177,863.45

9120
9120.00

TITRES ET PLACEMENTS
Titres et placements

1,463.45
1,463.45

0.00
0.00

0.00
0.00

1,463.45
1,463.45

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

9123
9123.00

TERRAINS ET BATIMENTS DU PATRIMOINE
FINANCIER
Terrains et bâtiments du Patrimoine financier

176,400.00

0.00

0.00

176,400.00

176,400.00

0.00

0.00

176,400.00

913

ACTIFS TRANSITOIRES

667,585.61

392,079.60

730,766.53

328,898.68

9139
9139.00
9139.01
9139.02

ACTIFS TRANSITOIRES
Actifs transitoires
Produits à recevoir
Produits à recevoir facturés

667,585.61
84,776.20
591,270.21
-8,460.80

392,079.60
2,600.75
369,743.95
19,734.90

730,766.53
84,776.20
630,751.23
15,239.10

328,898.68
2,600.75
330,262.93
-3,965.00

914

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

14,832,050.80

2,616,022.35

1,949,504.55

15,498,568.60

9141
9141.01
9141.03
9141.05

OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT
c/Investissement Système séparatif
c/Investissement "Dessertes forestières"
c/Investissement Aménagement provisoire de la STEP
"Praz Faucon"
c/Investissement "Création Trottoir Ch. de l'Epi d'Or"
23/91 - Création giratoire Rte de Bottens/Rte de
Morrens
60/93 - Construction de collecteurs E.U. + E.C.
12/12 - Collecteur d'eaux claires Ch. de l'Orgevaux - Fr.
160'000.-- / amort. 9280.04
04/98 - Trottoir sur la RC501 - Fr. 276'000.-- / amort.
9282.07-80'000.-/solde 30 ans
71/05-19/07 - Aménagt Route - Quartier En la Praz - Fr.
585'000.-- + Fr. 61'000.-24/13 - Réfection Route des Biolettes - CHF 370'000.-- Amort. 20 ans
09/02 - Etude transfert déchetterie sur le Site de Praz
Faucon - Fr. 30'000.--

6,865,814.70
1.00
1.00
1.00

955,687.65
0.00
0.00
0.00

350,751.00
0.00
0.00
0.00

7,470,751.35
1.00
1.00
1.00

1.00
114,000.00

0.00
0.00

0.00
19,000.00

1.00
95,000.00

40,000.00
144,777.35

0.00
0.00

40,000.00
0.00

0.00
144,777.35

193,194.30

0.00

10,130.00

183,064.30

498,849.65

0.00

19,900.00

478,949.65

294,362.05

51,833.15

18,500.00

327,695.20

32,027.70

0.00

1,150.00

30,877.70

9141.07
9141.08
9141.09
9141.12
9141.19
9141.20
9141.24
9141.25

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

9141.27

9141.28
9141.30
9141.32
9141.33
9141.35
9141.36
9141.42
9141.43
9143
9143.01
9143.02
9143.03
9143.04
9143.05

Cugy

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

61/11 - Séparatif ch. Cavenettaz, réfection chaussée,
création trottoir, extension éclairage public - Fr.
2'000'000.-- - amort. épur. réserve 9280.04 - solde 30
ans
62/05 - Reconstruction collecteurs EU-EC Esserpy/Crêt
- Fr. 513'000.-- / amort. 30 ans
40/09 - Aménagement routier 2ème partie RC501 - Fr.
1'300'000.-- / amort. 30 ans
28/07 - Mise en place zones 30km/h - Fr. 195'000.-- amortissement réserve 9282.12
21/07 - Amgts routiers abords site scolaire - Fr.
569'000.-- - Fds réserve 9282.12 Fr. 351'000.-- - amort.
solde 10 ans
35/08 - Equipement PQ Es Chesaux EU-EC - Fr.
465'000.-- - Amort. Réserve 9280.04 (global Fr.
670'00.--)
57/10 - Aménagt carrefour Cavenettaz-Rue du Village Fr. 975'000.-- - amort. 30 ans
42/09 - Aménagement nouvelle déchetterie à Praz
Faucon - fr. 3'365'000.-- - Amortissement sur 30 ans
08/12 - Aménagt ch. du Couchant - Fr. 205'000.-- amort. 15 ans

1,088,624.10

497,333.65

0.00

1,585,957.75

372,329.10

0.00

17,000.00

355,329.10

566,004.45

318,431.85

0.00

884,436.30

91,850.55

0.00

0.00

91,850.55

178,447.55

0.00

26,025.00

152,422.55

317,058.40

37,319.75

0.00

354,378.15

614,294.30

28,340.25

22,200.00

620,434.55

2,205,472.40

22,429.00

130,146.00

2,097,755.40

114,518.80

0.00

46,700.00

67,818.80

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Bâtiments du Patrimoine administratif
Bâtiment du Patrimoine administratif - Complexe
scolaire de la Chavanne
Bâtiment du Patrimoine administratif Hangar de voirie
Bâtiment du Patrimoine administratif - Abri public
Protection civile et Poste de Commandement
Bâtiment du Patrimoine administratif "Fumière et Fosse
à purin du Mottey"

6,886,203.40
1.00
1.00

1,428,298.85
0.00
0.00

1,499,814.55
0.00
0.00

6,814,687.70
1.00
1.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

CAISSE

24.04.2015 10:51
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

9143.08
9143.09
9143.12

Local des Pompiers
12/95 - Aménagement "Halte-Garderie"
20/13 - Aménagement place de jeu sur le site de la
Chavanne - Fr. 190'000.-- - amort. réserve 9282.12
54/10 - Transformation et rénovation Maison de
Commune - Fr. 3'150'000.-- / amort. rés. 9281.00 Fr. 1
mio/so. 30 ans
17/12 - Réamgt 3 salles de Classes à la Cavenettaz Fr. 380'000.-- / amort. 20 ans
67/05 - Etude Assainissement façades Collège
Chavanne et salle de gym - Fr. 105'600.-- (étude)
73/06 - Assainissement et entretien Collège de la
Chavanne et salle de gym - Fr. 800'000.-- - Amort. 10
ans
39/09 - Réfection façades collège Chavanne et salle de
gym (2ème phase) - Fr. 2'335'000.-- - Amort. 30 ans
30/08 - Etude construction Garderie Jardin d'Enfants Fr. 77'000.-- - intégrer coût de la construction
38/08 - Etude transformation et rénovation Ancienne
Forge - Fr. 214'000.-- / intégrer dans cout construction
58/10 - Construction collège du Motty avec jardin
d'enfants - Fr. 1'366'000.-- / amort. 30 ans
33/14 - Construction d'un collège de 5 classes à Es
Chesaux - CHF 6'200'000.-- - Amortissement 30 ans

9143.16
9143.17
9143.19
9143.20
9143.21
9143.23
9143.24
9143.25
9143.33
9144
9144.00
9144.08
9144.11

Cugy

SERVICES INDUSTRIELS
Installations des Services industriels
08/12 - conduite eau ch. du Couchant - Fr. 43'200.-- amort. réserve 9282.03
11/12 - Conduite eau pour bouclage ch. Dailles-ch.
Orgevaux - CHF 57'000.-- - amort. réverve 9280.03

CAISSE

24.04.2015 10:51

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

1.00
1.00
174,512.25

0.00
0.00
12,469.05

0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
186,981.30

3,384,364.55

0.00

1,306,064.55

2,078,300.00

357,967.50

0.00

17,900.00

340,067.50

48,107.80

0.00

10,100.00

38,007.80

289,765.10

0.00

44,750.00

245,015.10

1,195,089.10

0.00

71,600.00

1,123,489.10

88,756.10

0.00

3,200.00

85,556.10

54,041.00

15,000.00

0.00

69,041.00

1,293,593.00

0.00

46,200.00

1,247,393.00

0.00

1,400,829.80

0.00

1,400,829.80

577,812.45
1.00
30,713.50

137,196.65
0.00
0.00

37,099.00
0.00
7,519.00

677,910.10
1.00
23,194.50

0.00

67,329.50

0.00

67,329.50

Page
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

9144.15

08/94 - Réseau d'eau Rte des Biolettes-Ch. de la
Praz-Rte de Morrens - Fr. 226'000.- (global)
65/05 - Bouclages Bérallaz, Bellevue, Prélaz - Fr.
180'000.-- / amort. 30 ans
13/07 - Changement conduite Choulaires-Combe - Fr.
216'400.-- - amort. 20 ans
61/11 - Remplt conduite eau potable ch. Cavenettaz Fr. 186'000.-- TTC - amort. eau réserve 9280.03
35/08 - Equipement PQ Es Chesaux Eau - Fr.
205'000.-- - Amort. Réserve 9280.03 (global Fr.
670'00.--)
43/09 - Actualisation PDDE - Fr. 30'000.-- - amort.
Réseve 9280.03
51/10 - Extension conduite eau potable Chemin de la
Lisière - Fr. 81'000.--

9144.25
9144.26
9144.27
9144.35
9144.43
9144.51

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

56,463.40

0.00

6,300.00

50,163.40

99,273.95

0.00

11,200.00

88,073.95

86,022.60

0.00

5,380.00

80,642.60

167,451.20

69,867.15

0.00

237,318.35

73,002.35

0.00

0.00

73,002.35

4,950.00

0.00

0.00

4,950.00

59,934.45

0.00

6,700.00

53,234.45

9145
9145.00

FORETS
Forêts

140,000.00
140,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

140,000.00
140,000.00

9146
9146.00
9146.01
9146.02

MOBILIER - MACHINES - VEHICULES
Mobilier - Machines - Véhicules
c/Investissement Informatique
13/12 - achat véhicule Pick-up Fr. 55'000.-- / amort. 10
ans
15/95 - Véhicule Voirie (John Deere)
Fr. 70'000.-- / amort. 10 ans
07/98 - Achat d'un tracteur Multifonctionnel Reform Muli
Fr. 120'000.- / amort. Réserve
19/99 - Tracteur LADOG - Fr. 110'000.-- / amort. 10 ans
68/05 - Transporteur Reform Muli et 2 saleuses - Fr.
290'000.-- / amort. 100'000.- 9282.01 / solde sur 10 ans

362,220.25
3.00
1.00
54,138.65

94,839.20
0.00
0.00
0.00

61,840.00
0.00
0.00
4,500.00

395,219.45
3.00
1.00
49,638.65

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00
95,387.10

0.00
0.00

0.00
27,100.00

1.00
68,287.10

9146.04
9146.07
9146.08
9146.09

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51

Page
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

9146.29

29/14 - Achat véhicule Iseki - CHF 120'000.-- - amort.
réserve 9282.12
60/11 - Equipement complémentaire déchetterie Praz
Faucon - Fr. 297'000.-- - amort. 7 ans

9146.42

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

0.00

94,775.50

0.00

94,775.50

212,687.50

63.70

30,240.00

182,511.20

915

PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS

49,492.00

0.00

0.00

49,492.00

9153
9153.00
9153.01

TITRES ET PAPIERS VALEUR
Titres et Papiers valeur
10/95 - Actions CIGM - Fr. 26'400.- / amort. 10 ans

49,492.00
49,491.00
1.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

49,492.00
49,491.00
1.00

917

AUTRES DEPENSES A AMORTIR

94,318.90

0.00

4,000.00

90,318.90

9170
9170.05

AUTRES DEPENSES A AMORTIR
33/97 - Etablissement d'un Plan Général d'Evacuation
des Eaux PGEE - Fr. 154'425.- / amort.

94,318.90
94,318.90

0.00
0.00

4,000.00
4,000.00

90,318.90
90,318.90

92

PASSIF

-21,751,630.06

14,630,790.54

14,576,384.58

-21,697,224.10

920

PASSIF

-407,629.65

12,030,906.04

12,508,052.68

-884,776.29

9200
9200.00
9200.01
9200.02
9200.03
9200.04
9200.05
9200.07

CREANCIERS
Créanciers
Créanciers
Débiteurs momentanément créanciers
Encaissements caisse CH par cartes
c/c AFC Impôt dû sur décomptes trimestriels
Paiements reçus en retour
Créancier - Salaires en attente de paiement

-375,023.95
-287,056.85
-3,460.90
-27,565.75
0.00
-21,005.05
-210.00
-35,725.40

11,931,832.30
11,771,505.00
4,061.35
22,047.70
12,559.50
84,876.95
1,056.40
35,725.40

12,405,498.94
12,223,335.45
600.45
20,382.35
12,559.50
127,423.24
856.40
20,341.55

-848,690.59
-738,887.30
0.00
-25,900.40
0.00
-63,551.34
-10.00
-20,341.55

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

9209
9209.01
9209.04
9209.35
9209.45
9209.46
9209.81

AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS
Jetons séances Conseil Communal
Dépôt clés Bâtiments communaux
Dépôts clés bâtiments communaux
TVA dûe sur déchets et ordures ménagères
TVA dûe sur épuration
TVA dûe sur service des eaux

922
9221
9221.11
9221.15
9221.16
9221.17

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

-32,605.70
-9,789.70
-570.00
-21,265.00
-977.55
-3.45
0.00

99,073.74
0.00
0.00
660.00
31,655.19
54,041.00
12,717.55

102,553.74
2,011.00
0.00
3,110.00
30,677.64
54,037.55
12,717.55

-36,085.70
-11,800.70
-570.00
-23,715.00
0.00
0.00
0.00

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME

-10,000,000.00

0.00

1,000,000.00

-11,000,000.00

EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE
Rentes Genevoises Assurance - Emprunt constructions
collège Es Chesaux - Taux 0,2% - commission 0,02% durée de mois en mois
UBS SA - Divers préavis et renouvellement emprunt
1mio (échéance 18.06.2016)
UBS SA - Divers préavis - à 2,80% sur 10 ans
(échéance 09.07.2019)
Postfinance - Divers préavis - à 2,07% sur 10 ans
(échéance 15.10.2020 - garantie par Reconnaissance
de dette)

-10,000,000.00
0.00

0.00
0.00

1,000,000.00
1,000,000.00

-11,000,000.00
-1,000,000.00

-3,000,000.00

0.00

0.00

-3,000,000.00

-3,000,000.00

0.00

0.00

-3,000,000.00

-4,000,000.00

0.00

0.00

-4,000,000.00

923

ENGAGEMENTS ENVERS DES PROPRES
ETABLISSEMENTS

-467,850.00

99,400.00

0.00

-368,450.00

9234
9234.00

FONDS POUR RISQUES NON-ASSURES
Provision pour perte du débiteurs facturés par la
Commune
Provision pour perte sur débiteurs Administration
Cantonale des Impôts

-467,850.00
-145,000.00

99,400.00
0.00

0.00
0.00

-368,450.00
-145,000.00

-322,850.00

99,400.00

0.00

-223,450.00

9234.01

Cugy

CAISSE
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1 : Adm. communale CUGY
BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

925

PASSIFS TRANSITOIRES

-1,104,997.10

875,242.00

736,323.65

-966,078.75

9259
9259.00
9259.01
9259.02

PASSIFS TRANSITOIRES
Passifs transitoires
Passifs transitoires courants
Charges à payer

-1,104,997.10
-45,689.25
-247,456.10
-811,851.75

875,242.00
5,229.15
67,656.10
802,356.75

736,323.65
33,846.00
173,801.15
528,676.50

-966,078.75
-74,306.10
-353,601.15
-538,171.50

928

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE
RESERVES

-9,420,040.03

1,625,242.50

332,008.25

-8,126,805.78

9280
9280.01
9280.02
9280.03
9280.04
9280.05

FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTEES
Fonds de Réserve Service du Feu
Fonds de Réserve Réseau Egout-Epuration
Fonds de Réserve Réseau d'Eau
Fonds de Réserve Investissements Réseau d'égout
Fonds de régulation sur la gestion des déchets

-3,580,198.13
-33,061.65
-587,852.80
-1,481,854.98
-1,330,036.80
-147,391.90

162,178.70
17,887.40
0.00
81,811.00
0.00
62,480.30

332,008.25
0.00
131,072.60
97,508.70
70,807.00
32,619.95

-3,750,027.68
-15,174.25
-718,925.40
-1,497,552.68
-1,400,843.80
-117,531.55

9281
9281.00

FONDS DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION
Fonds de rénovation des bâtiments - Maison de
Commune

-1,000,000.00
-1,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

9282
9282.00
9282.01
9282.02
9282.05
9282.12
9282.13
9282.15

FONDS DE RESERVE
Fonds de Réserve Taxes PC
Fonds de Réserve PC
Fonds de réserve à but social
Fonds de réserve pour couverture du déficit
Fonds de réserve en attente d'affectations
Fonds de réserve pour remboursement des emprunts
Fonds de réserve part. de plans de quartier à
l'équipement collectif
Fonds d'égalisation de la Péréquation

-4,839,841.90
-143,034.85
-1,900.00
-43,332.05
-600,000.00
-1,350,110.75
-720,000.00
-921,646.05

463,063.80
0.00
0.00
3,444.75
0.00
234,364.55
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-4,376,778.10
-143,034.85
-1,900.00
-39,887.30
-600,000.00
-1,115,746.20
-720,000.00
-921,646.05

-228,702.00

0.00

0.00

-228,702.00

9282.16

Cugy

CAISSE
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BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

9282.17
9282.42
9282.43

Fond d'égalisation de la Facture Sociale
Fonds de réserve Concept Energétique
Fonds de réserve pour amortissement de travaux
routiers

-237,944.00
-9,375.00
-583,797.20

197,629.50
0.00
27,625.00

0.00
0.00
0.00

-40,314.50
-9,375.00
-556,172.20

929

CAPITAL

-351,113.28

0.00

0.00

-351,113.28

9290
9290.00

CAPITAL
Capital

-351,113.28
-351,113.28

0.00
0.00

0.00
0.00

-351,113.28
-351,113.28

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51
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BILAN COMMUNAL 2014
Compte

Désignation

91
92

ACTIF
PASSIF
Total Bilan

Cugy

CAISSE

24.04.2015 10:51

Solde au 01.01.

--- Débit ---

--- Crédit ---

Solde au 31.12.

21,751,630.06
-21,751,630.06

32,187,616.26
14,630,790.54

32,110,395.08
14,576,384.58

21,828,851.24
-21,697,224.10

0.00

46,818,406.80

46,686,779.66

131,627.14

Page
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Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

LISTE DES SOLDES
Fonctionnement

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 1
Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 1'562'255.62 (budget CHF 1'791'305.--), soit une
amélioration de CHF 230'049.38

Compte
1

Administration Générale

10

Autorités

100.3001.00

Indemnités et vacations des autorités

Rémunération de la Municipalité, montants versés en fonction d’une partie fixe pour les tâches communes et de vacations en fonction des
heures consacrées aux dossiers spécifiques à chaque municipal. La participation à des séances, rémunérées par des jetons de présence,
entre dans les vacations (voir aussi compte No 100.4361.00 ci-dessous)

100.3003.00

Jetons de présence des commissions

Indemnisation des commissions, selon décompte fourni par le bureau du Conseil

100.3003.01

Jetons et frais en lien avec le projet de
fusion

Participation aux frais de fusion selon décompte final (voir aussi Rapport de gestion page n° 20)

100.3101.00

Imprimés et fournitures de bureau

Edition du rapport de gestion et comptes 2013, du rapport de la COGEST et du budget 2015, ainsi que frais divers de bureau du Conseil
communal

100.3111.00

Achat de mobilier et équipement du
bureau du Conseil communal

Remplacement de l’ordinateur de la secrétaire du conseil communal, achat de panneaux « On Vote » et de mobilier pour le rangement du
matériel pour les votations

100.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Il n’a pas été fait recours à ce poste budgétaire

100.4361.00

Jetons de présence des Municipaux

Jetons de présence reçus des diverses associations. Les municipaux recevant des vacations en compensation pour leur participation aux
séances de ces associations, les jetons de présence restent acquis à la commune

11

Administration

110.3003.00

Jetons de présence de la commission des
« Reflets »

Ce poste enregistre le défraiement de la rédactrice permanente des « Reflets de Cugy » (voir aussi Rapport de gestion page n° 18)

Evolution de la masse salariale

Le taux d’indexation utilisé pour établir le budget 2014 était calculé à 1,5%. En réalité, l’indice des prix à la consommation du mois de
novembre 2013 était négatif et, de ce fait, les salaires n’ont pas été indexés (voir aussi Rapport de gestion pages n° 13 à 17)

110.3010.01

Traitement du personnel administratif

Ce poste comprend, pour 2014, le montant relatif au règlement des heures supplémentaires et des vacances non prises de la secrétaire
municipale, à la suite de sa démission. Cette somme lui sera réglée en 3 fois, selon convention de départ (Avis à la COFIN N° 02-2014)

110.3010.02

Traitement du personnel d’exploitation

Voir Rapport de gestion pages n° 13 à 17

110.3010.03

Traitement des concierges

La concierge de la Maison Villageoise a pris sa retraite au mois de septembre et un nouvel intendant a été engagé dès le 1er août 2014

110.3010.04

Traitement du personnel occasionnel

Ce poste enregistre un mandat pour la distribution des PIO et des Reflets de Cugy en tous ménages, la saisie des données dans le cadre du
nouveau site internet et rémunération de la personne chargée des enquêtes lors de dépôt de demande de naturalisation

110.3010.08

Primes

Deux primes de mérite, et une prime de fidélité ont été attribuées en 2014 (voir aussi Rapport de gestion page n° 16)

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

1

ADMINISTRATION GENERALE

10
100
100.3001. 00
100.3003.00
100.3003.01

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 0824

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

Charges

Comptes 2013
-- Revenus

2,606,008.67

1. 043,932.45

2,852,965.00

1,060,660.00

2,362,912.57

918,994.35

AUTORITES

224,960.35

7,016.00

263,000.00

4,500.00

224,917.60

6,032.60

224,960.35
163,971.00
35,492.00
8,263.70

7,016.00

263,000.00
162.000.00
44.850.00
15.000.00

4,500.00

224,917.60
159.066.00
28.003.85
15.000.00

6,032.60

100.3181.00
100.3185.00
100.4361.00

AUTORITES
Indemnités et vacations des Autorités
Jetons de présence du Conseil communal
Jetons de présence des commissions et
frais en lien avec le projet de fusion
Frais déplacement et autres frais
Municipalité
Frais divers des autorités et du
Conseil (élections. scrutins communaux)
Imprimés et fournitures de bureau
Conseil communal
Achat de mobilier. machines et
équipement conseil communal
Frais de ports CCP
Honoraires et frais d'expertise
Jetons de présence acquis à la commune

II

ADMINISTRATION

2,037,958.67

1.036,916.45

2,205.565.00

1.056,160.00

1.872 ,167.67

912,961.75

llO
110.3003.00

ADMINISTRATION
Jetons de présences des commissions
(Commission Reflets de Cugy)
Traitement du personnel administratif
Traitement du personnel d'exploitation
Traitement des concierges
Traitement du personnel interimaire et
occasionnel
Traitement de l'organiste
Traitement du personnel APEMS
Primes
Assurances sociales AVS AI APG AC AF

2,037,958.67
2.228.00

1.036,916.45

2,205,565.00
2.500.00

1. 056 ,160.00

1.872,167.67
2.410.90

912,961. 75

100.3060.00
100.3069.00
100.3101. 00
100.3111.00

110.3010.01
110.3010.02
110.3010.03
1l0.3010.04
110.3010.05
110.3010.06
110.3010.08
110.3030.00

6.948.50

20,000.00

14.699.30

715.80

6.200.00

6,472.05

10.000.00

6,675.55

2.164.10

2,000.00

917.05

933.20

950.00
2.000.00

555.85
6.032.60

4.500.00

7.016.00

686,609.30
431,264.50
222.487.80
30.850.45

683.500.00
455.400.00
263.100.00
45.750.00

598,671. 90
391.658.35
193.784.35
74.913.10

18.972.20

19.500.00

18,972.20

2,988.55
133.598.00

14.000.00
144,800.00

Il. 207.20
126.849.15

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 2
Remarques

Compte
1

Administration Générale

11

Administration

110.3080.00

Personnel facturé par des tiers

Il n’a pas été nécessaire d’avoir recours à ce poste budgétaire en 2014

110.3091.00

Frais de formation professionnelle

Le budget comprenait des cours de longue durée pour la Secrétaire municipale ainsi qu’une formation plus générale du personnel.

110.3102.00

Documentation, livres, journaux, publications

Outre les abonnements usuels, le compte a enregistré la publication d’annonces d’offres d’emploi pour les postes à repourvoir

110.3102.01

Reflets de Cugy

Ce compte enregistre l’édition des « Reflets de Cugy », 4 numéros par année. Une partie de ces frais est compensée par les publicités facturées sous
compte n° 110.4356.00 pour un total de CHF 6'400.—. Le poste de rédactrice ayant trouvé une remplaçante aux mêmes conditions, il n’a pas été
nécessaire de faire appel à une société spécialisée pour la mise en page

110.3111.00

Achat de mobilier, machines et équipements
de bureau

Il n’a pas été nécessaire d’acquérir tout le mobilier et le matériel prévu

110.3116.00

Achat de matériel spécialisé

Remplacement de la machine à affranchir afin de répondre aux normes sécurisées, achat d’une plieuse pour la mise sous pli des correspondances et
factures et remplacement de la caisse enregistreuse de la réception

110.3151.00

Entretien des machines, mobilier et
équipements techniques de bureau

Ce poste comprend les deux photocopieurs de l’administration et le remplacement du revêtement de la table de la salle de municipalité

110.3170.00

Manifestations

1 nonagénaire a été fêtée en 2014. Les principales manifestations enregistrées dans ce compte sont : la participation à l’organisation de la fête du 1er
août, la réception des nouveaux habitants, le repas des aînés (voir aussi Rapport de gestion pages n° 11 et 41)

110.3181.00

Frais de port et CCP

La machine à affranchir est également mise à disposition de l’ASICE et du Conseil communal pour leurs courriers. Un montant total de CHF 1'747.30
a été facturé à ces institutions sous le compte 110.4356.00 ci-dessous

110.3184.00

Frais de contentieux et de poursuites

1 dossier a été traité par notre agent d’affaire. Ce poste comprend également les frais de poursuites gérées par la bourse et l’avance de frais
effectuée dans le cadre des procédures

110.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et d’expertise

Ce compte enregistre la note d’honoraires de la fiduciaire pour le contrôle des comptes 2013, les notes d’honoraires pour la mise à jour et l’analyse
de la planification financière, ainsi que les honoraires de l’avocat conseil de la commune. De plus, il a été fait appel à une spécialiste dans le cadre du
recrutement du remplaçant de la secrétaire municipale, selon avis n° DE 01-2014 à la COFIN

110.3186.00

Primes d’assurances choses, RC, vol,
incendie

Primes d’assurances habituelles (RC commune, ECA mobilière, bureautique et préjudice de fortune, protection juridique) prévus au budget

110.3193.00

Cotisations à des institutions de droits privés

Les principales cotisations concernent : Lausanne-Région CHF 2.80 par habitant pour les affaires régionales et CHF 4.05 par habitant pour le
financement des diverses plates-formes. La somme de CHF 15'000.-- a été versée au Fonds de Soutien aux Institutions culturelles de la
région lausannoise. Une cotisation de CHF 5.-- par habitant a été versée à l’Association Région Gros-de-Vaud et CHF 2.-- par habitant pour la
participation à l’Office du Tourisme. Le Fonds des Communes a reçu par l’intermédiaire de la Préfecture la somme de CHF 0.50 par habitant et
l’Union des Communes Vaudoises une contribution de base de CHF 550.-- plus CHF 1.45 par habitant. Ces diverses cotisations ont été facturées
sur la base de 2’705 habitants, alors que le budget a été calculé sur la base de 2'700 habitants.

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

110.3040.00
110.3050.00
110.3060.00
110.3080.00
110.3090.00
110.3091.00
110.3101. 00
110.3102.00
110.3102.01
110.3111. 00
110.3116.00
110.3151.00
110.3170.00
110.3181.00
110.3182.00
110.3183.00
110.3184.00
110.3185.00

110.3186.00
110.3187.00
110.3193.00

Désignation

(Part employeur)
Caisse de Pensions et de Prévoyance
(Part employeur)
Assurances accidents et maladie du
personnel (Part employeur)
Remboursement de frais et indemnités
Personnel facturé par des tiers
Autres charges des Autorités et du
personnel
Frais de formation professionnelle du
personnel administratif
Imprimés et fournitures de bureau
Documentation. livres. journaux.
publications
Publication "Reflets de Cugy"
Achat de mobilier. machines et
équipements de bureau
Achat d'équipement et de matériel
spécialisé
Entretien des machines. du mobilier et
pements techniques de bureau
Frais de réceptions et de manifestations
Frais de ports et CCP
Frais de téléphones
Frais bancaires
Frais de contentieux et de poursuites
Honoraires. frais d'analyses et
d'expertises (Fiduciaire. avocat.
géomètre)
Primes d'assurances choses. RC. vol.
i ncendi e
Emoluments divers. frais de taxations.
mise à jour documents cadastraux
Cotisations à des institutions de droits
privés (U.C.V. -Lsne-Région-Ass. Gros de

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

2404.2015 0824
2

1

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

189.332.65

197.000.00

156.838.45

67.823.20

79.000.00

65.846.70

1. 350.35

3.617 .40

2.400.00
15.000.00
4.500.00

1. 204 .10
13.771. 90
1. 487.35

1. 206.85

8.700.00

830.00

15.388.50
8.884.75

16.300.00
10.500.00

15.301. 30
4.712.80

15.009.90
5.204.20

28.000.00
8.515.00

14.294.90
784.50

7.718.00

7.500.00

3.845.05

16.194.05

17.500.00

13.888.45

38.932.10
12.870.45
6.420.85
1.675.22
7.512.25
20.945.15

52.700.00
11.000.00
6.350.00
2.000.00
5.00000
14.000.00

39.259.20
13.808.52
6.08895
1. 61135
5.987.75
12. 041. 60

18.005.55

19.950.00

18.475.45

1. 651. 50

2.000.00

1.436.05

61. 986. 95

61. 600.00

58.356.15

Comptes 2013
-- Revenus

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 3
Remarques

Compte
1

Administration Générale

11

Administration

110.3659.00

Dons

Selon la politique des dons, mise en vigueur dès 2007, 46 associations et institutions ont bénéficié d’une participation de la
Commune

110.4356.00

Facturation de services à des tiers

Facturation de la publicité dans les Reflets de Cugy, des affranchissements du Conseil communal, des affranchissements et frais de
bureau à l’ASICE, de la distribution de courrier et des frais de l’enquêteur communal pour les naturalisations

110.4356.02

Facturation de personnel à des
institutions de droit public

Facturation 2/3 apprenti agent d’exploitation à l’ASICE et à la Commune de Morrens, de l’établissement des comptes et de la
répartition des coûts du SDIS Haut Talent (service du feu). La part d’activité déployée par le personnel communal pour l’entretien
des espaces verts pour l’ASICE, est comptabilisée sous le dicastère des espaces verts par imputation interne du compte 110.4901.00
ci-dessous

110.4361.00

Remboursement de traitements (APG,
indem. Assurances, remb. de tiers)

Remboursement des salaires par les assurances perte de gain à la suite d’accident ou de la maladie des employés

110.4361.01

Remboursement d’assurance

Redistribution de bénéfice sur prime 2012 par la Vaudoise Assurance sur la police RC

110.4362.00

Remboursement de frais administratifs
(ports, téléphones, frais de poursuite)

Frais remboursés par des tiers lors de procédures de poursuite et de recouvrement

110.4901.00

Imputations salaires et charges sociales
du personnel

Les salaires bruts, ainsi que les charges sociales y relatives, sont tous comptabilisés sous administration, puis mis à charge des
différents dicastères concernés par une imputation interne

12

Economat - Archives

Voir Rapport de gestion page n° 17

120.3185.00

17

Sports

170.3521.00

Stand de tir

Participation pour 1/3 aux frais d’exploitation du stand de tir du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne, selon convention du 31 août
2001

170.3523.00

Part. aux frais d’exploitation du CIGM à
Malley

Selon préavis no 14/06 (accepté par le Conseil communal dans sa séance du 25 janvier 2007), participation à la courverture du
déficit d’exploitation du CIGM à Malley selon comptes annuels, mais au maximum CHF 20'000.--

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

llO. 3659.00
llO. 3809.00
110.4249.00
llO. 4313.00
110.4356.00
110.4356.01
llO.4356.02
llO. 4361. 00
110.4361. 01
110.4362.00
110.4809.00
llO. 4901. 00

Désignation

Vaud. etc .. )
Dons
Attribution à d'autres fonds de réserve
Gains comptables
Emoluments administratifs
Facturation de services à des tiers
Facturation de personnel sur préavis
Facturation de personnel à des
institutions de droit publie
Remboursement de traitements (APG.
indemn.assurances. remb. de tiers)
Remboursement d'assurances
Remboursement de frais administratifs
(Ports. téléphones. frais de poursuites)
Prélèvement sur d'autres fonds de
réserve
Imputations salaires et charges
sociales du personnel

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

7.230.00

Date
Page

1

- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

7.50000

402.00
16.798.70

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

3.830.00

280.00
16.191.85

13.300.00

9.343.30
84.091. 80

68.100.00

73.303.40

3.313.60
2.935.65

1. 500.00

4.416.10
3.973.40

929.374.70

973.260.00

805.453.70

12

SERVICE DE L'ECONOMAT

16,124.45

24,800.00

17,741.45

120
120.3060.00
120.3101.00
120.3111.00
120.3185.00
120,3901.00

ARCHIVES
Remboursement de frais et indemnités
Imprimés et fournitures de bureau
Achat de matériel et mobilier
Honoraires pour traitement des archives
Imputation salaire et charges sociales
archiviste

16,124.45

24,800.00

17.741.45

625.50
498.95
15.000.00

5.000.00
4.800.00
15.000,00

3.694.20
1. 503.25
12.544,00

17

SPORTS

12.186.35

25.000.00

15.054.95

170
170,3521. 00

INSTALLATIONS SPORTIVES
Participation à des charges d'autres
communes - Stand de tir
Participation à des charges d'autres

12.186.35
1.679.10

25.000.00
5.000.00

15.054.95
3.128,10

10.507.25

20,000.00

11.926,85

170,3523.00

24.04.2015 08:24
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COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 4
Remarques

Compte
1

Administration Générale

18

Transports publics

180.3142.00

Entretien des arrêts de transports en
commun tl

Remplacement d’un abri bus à l’arrêt du Moulin

180.3517.01

Participation aux abonnements tl

La Commune participe aux abonnements des transports publics de la région lausannoise tl à raison d’environ 22% du prix d’achat. Les
demandes de remboursement ont été faites par 33 personnes mensuellement (17 adultes, 15 juniors, 1 senior) et 72 personnes pour
des abonnements annuels (12 adultes, 58 juniors, 2 seniors). Dès 2010, une participation de 10% est octroyée sur les abonnements
généraux 2ème classe des CFF pour lesquels 14 personnes (5 adultes, 9 juniors) ont fait une demande.

180.3517.06

Participation au coût des transports
publics

Participation au déficit d’exploitation des différents transports publics, selon les articles 14 et 16 de la loi cantonale sur les transports
publics (LTP) et art. 9 de la Loi sur les Chemins de Fer (LCF). Les frais d’exploitation du M2 sont à 100% à charge du Bassin 5 dont
nous faisons partie. Ils représentent 52.43% de notre contribution, dont 1/3 sont les charges financières liées à la construction

19

Service informatique

190.3091.00

Frais de formation continue du personnel
sur l’informatique

Cours de formation continue en informatique 2014. Les cours de perfectionnement prévus n’ont pas pu être suivis

190.3101.00

Fournitures informatiques

Achat et début de la mise en place d’un programme de gestion du temps, ainsi que toner pour les différentes imprimantes et autres
petites fournitures informatiques

190.3111.00

Achat de mobilier, machines et
équipement

Remplacement du serveur et d’un PC selon planification de renouvellement du parc informatique, achat d’un poste mobile et achat et
mise en place d’un programme de gestion des procès-verbaux

190.3151.00

Entretien parc informatique et
programmes

Frais d’intervention de la société informatique (pannes, version update de programmes, support d’utilisation, modification et nouvelle
gestion des adresses de messagerie), ainsi que l’hébergement du programme de gestion des salaires

190.3151.01

Contrats de maintenance du matériel
informatique

Ce compte comprend les contrats de maintenance et licences des modules Larix, de l’anti-virus avec anti-spams

190.3151.02

Site internet www.cugy-vd.ch

Redevance pour la réservation du nom du site. Finalisation du projet de nouveau site internet communal et mise en ligne

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

Charges

Budget 2014
-- Revenus

- - Charges --

18

TRANSPORTS PUBLICS

175.693.50

171. 650.00

152.012.30

180
180.3142.00

TRANSPORTS PUBLICS

175.693.50
20.083.10

171. 650.00
21. 000 00

152.012.30
20.000.00

19.711.00

20.000.00

18.427.85

135.899.40

130.650.00

113.584.45

180.3517.01
180.3517.06

19

SERVICE INFORMATIQUE

139.085.35

162.950.00

81. 018. 60

190
190.3091. 00

SERVICE INFORMATIQUE

139.085.35
820.80

162.950.00
8.30000

81. 018. 60
3.790.80

24.117.05
68.198.80

25.000.00
70.500.00

4.182.00
19.683.20

12.206.30

14.100.00

9.847.30

12.570.40

13.450.00

12.418.30

19.592.00
1. 580.00

25.00000
1.600.00
5.00000

24.517.00
1. 580.00
5.000.00

190.3101. 00
190.3111. 00
190.3151.00
190.3151. Dl
190.3151.02
190.3182.00
190.3185.00
190.3220.00
190.3313.00

Frais de formation continue du
personnel sur l 'informatique
Fournitures informatiques
Achat de mobilier. machines et
équipement
Entretien parc informatique et
programmes
Contrats de maintenance et licences
informatiques
Site internet vNNI.cugy-vd.ch
Raccordement Internet
Honoraires et frais expertises
Intérêts des emprunts à moyen et long
terme
Amortissement matériel informatique

4

l

communes - CIGM

Entretien arrêts de transports en
commun Ctl)
Participation aux abonnements de
transports publies Ctl. CFF)
Partici
on au coût des transports
publics

24.04.2015 08:24

Comptes 2013
-- Revenus

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 5
Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de revenus de CHF 7'074'520.89 (budget CHF 6'287'785.--), soit une
amélioration de CHF 786'735.80

Compte
2

Finances

21

Impôts

Le taux d’imposition communal 2014 est resté maintenu à 67 (selon préavis n° 25-13 Arrêté d’imposition 2014). Taux moyen
des communes vaudoises, calculé selon nos estimations, s’élève à 68.93

210.3187.00

Emoluments divers, frais de taxation
et perception

La facture de l’ACI (Administration Cantonale des Impôts) comprend le traitement de 1'340 déclarations des personnes
physiques (1'315 en 2013) et 53 des personnes morales (51 en 2013), le traitement des droits de mutation, impôts sur les
prestations en capital, etc., frais de poursuites et commission de perception de l’impôt à la source

210.3191.00

Impôts et taxes payés et ristournés à
d’autres communes et au canton

Ristourne d’impôts aux communes sur lesquelles des contribuables domiciliés à Cugy exercent une activité dirigeante au sens
de l’article 18a LIC. Celles-ci concernent principalement 2012

210.3199.00

Provision sur créances débiteurs

Ce compte enregistre l’ajustement à la hausse du montant de la provision financière à faire sur les impôts dus (compte
n° 9234.01 du bilan), communiqué par l’ACI. A nouveau cette année, le montant de la provision étant inférieur aux années
précédentes, l’adaptation à la baisse a été effectuée par le compte n° 210.4399.00 ci-dessous

210.3290.00

Intérêts rémunératoires

Intérêts versés aux contribuables sur les acomptes payés à l’Etat

210.3301.00

Remises et défalcations

Remises et défalcations accordées aux contribuables, selon décompte ACI. A noter que les pertes sont compensées à hauteur
de 7.35% par la récupération d’impôts défalqués sous le compte n° 210.4090.00

210.4001.00
et suivants

Encaissement des impôts

Voir commentaires page 8 rose

210.4011.00

Impôt sur le bénéfice
personnes morales

des

Le total des acomptes impôt 2014 sur le bénéfice s’élève à CHF 148'099.35 et les acomptes définitifs impôts 2013 sur le
bénéfice sont corrigés à hauteur de CHF 34'655.85. Les taxations et corrections sur les années antérieures résultent sur une
moins-value de CHF 4'035.45

210.4012.00

Impôt sur le capital des personnes
morales

Pour rappel, la loi sur les impôts permet aux entreprises, qui déclarent un bénéfice, d’être exonérées du paiement de l’impôt
sur le capital, pour autant que ce dernier soit inférieur à l’impôt sur le bénéfice

210.4020.00

Impôt foncier

Le transfert de propriétés dont les estimations fiscales dataient de nombreuses années ont permis d’améliorer le résultat de
ce poste

210.4040.00

Droits de mutation

14 transferts d’objets immobiliers à des privés et 2 transferts à une société ont débouché sur la perception d’un droit de
mutation en 2014. Il est à relever que 50% des droits de mutation entrent dans le calcul de la participation à la facture
sociale

210.4050.00

Impôt sur
donations

210.4101.00

Patentes débit de boissons et tabac

les

net

successions

et

Impôt perçu sur une succession en ligne non directe. Il est à relever que 50% de l’impôt sur les successions et les donations
entrent dans le calcul de la participation à la facture sociale
Pour les commerces au bénéfice d’une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter, la LADB prévoit la
perception d’une taxe d’exploitation de 0,8% calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé sur la vente de boissons
alcooliques (tous types d’alcools confondus). La procédure à suivre nous est parvenue en fin d’année 2012, mais les éléments
permettant de servir de base de facturation ne nous ont été communiqués qu’au début de l’année 2014. Dès lors la
facturation pour les années 2011, 2012 et 2013 figurent dans les comptes 2014

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

24.04.2015 0824
5

1

- Charges -

2

FINANCES

2,067.380.49

9.661.076.08

2.004.205.00

8.291. 990 . 00

1. 848. 396.66

8.587.672.76

21

l MPOTS

230.096.79

8.595.419.40

147.600.00

7.370.500.00

228.899.96

7.692.732.04

IMPOTS

230.096.79
52.504.32

8.595.419.40

147.600.00
48.600.00

7.370.500.00

228.899.96
53.851. 75

7.692.732.04

210.3191.00
210.3199.00
210.3290.00
210.3301.00
210.380901
210.4001. 00
210.4002.00
210.4003.00
210.4004.00
210.4011.00
210.4012.00
210.4013.00
210.4014.00
210.4020.00
210.4040.00
210.4050.00
210.4061. 00
210.4090.00
210.4101. 00
210.4221.00
210.4362.00

Emoluments divers. frais de taxation et
perception
Impôts et taxes payés et ristournés à
d'autres communes et au canton
Provision sur créances débiteurs
Intérêts rémunératoires
Remises &défalcations
Attribution à un fonds de réserve
Impôt sur le revenu et prestation en
capital
sur la fortune
à la source
Impôt spécial des étrangers
Impôt sur le bénéfice net des personnes
morales
Impôt sur le capital des personnes
morales
Impôt complémentaire sur les immeubles
des personnes morales
Impôt sur excédent de liquidation des
personnes morales
foncier
Droits de mutation
sur les successions et donations
sur les chiens
Impôts récupérés après défalcations
Patentes débit de boissons et tabac
Intérêts de retard et moratoires
Remboursement de frais divers (par ex.
poursuites)

- - Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

Désignation

210
210.3187.00

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

No-compte

34.567.45

54.000.00

16.012.00

Il. 869.39
131.155.63

15.000.00
30.000.00

14.579.78
144.456.43

6.457.073.50

5.470.000.00

5.362.95356

714.366.27
223.297.48
218.84
178.719.75

813.000.00
150.000.00
155.000.00

615.29741
340.987.49
-37.79441
252.514.20

2.168.05

1. 500.00

1. 504 25

28.472.50

30.00000

31. 082.50

518.580.95
150.692.95
18.121.70
14.950.00
9.64854
24.804.95
46.944.70
5.933.97

500.000.00
100.000.00

505.597.35
211.131.15
36.78610
15.000.00
16.601. 24
762.50
49.36259
5.279.71

15.000.00
Il. 000.00
35.000.00

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 6
Remarques

Compte
2

Finances

21

Impôts

210.4399.00

Provision sur créances débiteurs

Ajustement, au montant communiqué par l’ACI, de la provision financière (compte n° 9234.01 du bilan)

210.4411.00

Gains immobiliers

10 transactions immobilières sont à la source des gains immobiliers 2014

22

Service financier

220.3210.00

Intérêts du compte courant

La trésorerie étant suffisante, il n’a pas été nécessaire de recourir à la limite de crédit accordée par le Crédit Suisse

220.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un dicastère
dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

220.3301.00

Amortissement débiteurs

Amortissement des créances débiteurs non recouvrables

220.3520.00

Participation
selon
la
péréquation
financière par 13 points d’impôts

Participation au fonds de péréquation selon les modalités entrées en vigueur au 1er janvier 2011, soit 19,002 points d’impôts (valeur du point
d’impôt selon calcul CHF 95’0927.--). La contribution du fonds de péréquation correspondante figure sous compte n° 220.4520.00, cidessous. (Voir Rapport de gestion page n° 27)

220.3520.02

Décompte péréquation année précé dente

Le décompte de péréquation 2013 a résulté sur montant en faveur de la commune, voir commentaire compte 220.4520.02 ci-dessous

220.4221.00

Intérêts de retard sur débiteurs

Ce poste comprend un montant de CHF 29'766.55 d’intérêts de retard sur les factures relatives aux taxes de raccordement du quartier Es
Chesaux

220.4222.00

Intérêts et dividendes des placements

Les actions de la Romande Energie ont rapporté en 2014 CHF 29'400.--. Les taux de placement à terme étant particulièrement bas, nos
liquidités ont été utilisées en priorité pour financer les investissements

220.4412.00

Retour Taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 a été redistribué pour la première fois en 2010 par le biais des caisses de compensation mandatées par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La taxe CO2 est prélevée depuis le 1er janvier 2008 sur les combustibles fossiles tels que l’huile de
chauffage ou le gaz naturel. Cette taxe est ensuite redistribuée à la population et aux entreprises. C’est ainsi un montant de CHF 0,0573
(CHF 0,192 en 2013) pour CHF 1'000.-- de masse salariale déclarée en 2012 qui nous est restitué

220.4520.00

Remboursement pour notre commune de
la péréquation financière

Contribution du fonds de péréquation en faveur de notre Commune pour la couche de population (1'000 habitants à CHF 100.10 et 1'535
habitants à CHF 350.30) et CHF 187’807.-- pour la couche solidarité (rapport entre le taux communal et le taux moyen des communes)

220.4520.01

Participation du fonds de péréquation aux
charges thématiques (forêts, routes,
transports)

Participation reçue, telle qu’elle ressort du décompte provisoire du fonds de péréquation. Le décompte final interviendra aux environs du
mois de septembre 2015 et sera comptabilisé dans les comptes 2015. Il sera basé sur les comptes effectifs de l’année 2014. Pour rappel, il
s’agit de la participation, pour un maximum de 75%, aux frais d’entretien des forêts qui dépassent la valeur d’un point d’impôt et aux frais
d’entretien des routes et de transport pour les coûts dépassant la valeur de 8 points d’impôt

220.4520.02

Décompte final
précédente

Bien que le montant du point d’impôt ayant servi à calculer les acomptes 2013 s’élevait à CHF 82'107 et qu’il se situe à CHF 101'071 au
bouclement des comptes, la commune a pu bénéficier d’un retour sur l’augmentation de population de 446 habitants à CHF 350.—et d’un
retour sur la couche solidarité de CHF 142'538.-- supplémentaires

péréquation

année

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

210.4370.00
210.4390.00
210.4399.00

Amendes fiscales
Aut res recettes
Ajustement provision pour perte sur
débiteurs
sur les gains immobiliers
Prélèvement sur d'autres fonds de
réserve

210.4411. 00
210.4809.00

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
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2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

55,100.00

99,400.00

230.566.40

90,00000

102,025.25

22

SERVICE FINANCIER

1.837.283,70

1.065.656,68

1.856.605,00

921.490,00

1.619.496.70

894.940.72

220
220.3210.00
220.3220.00

SERVICE FINANCIER

1.837.283,70

1. 065.656,68

921.490.00

1.619.496.70

894.940.72

26,726.35

1.856.605,00
5,000.00
39,355.00

3,670.35

5,500.00

1.806,887.00

1. 806 , 750. 00

220.3301.00
220.3520.00
220.3520.02
220.3809.00
220.4090.00
220.4221.00
220.4221.01
220.4222.00
220.4241. 00
220.4249.00
220.4412.00
220.4520.00
220.4520.01

220.4520.02

Intérêts du compte-courant
Intérêts des emprunts à moyen et long
termes
Amortissements des créances et
débiteurs (Pertes sur débiteurs)
Participation à la péréquation
financière en points d'impôts
Décompte péréquation année précédente
Attribution aux fonds de réserve
Impôts recupérés après defalcation
Intérêts de retard sur debiteurs
Intérêts des comptes de trésorerie
Intérêts et dividendes des placements
Gains comptables sur les papiers-valeurs
Gains comptables divers
Part à des recettes cantonales - retour
taxe C02
Remboursement pour notre commune de la
péréquation financière
Participation du fonds de péréquation
aux charges thematiques (forêts,
transports)
Décompte final Péréquation année
précédente

30,423.70

1.559,073.00

30.000,00
30,271. 20
2,392.93
29,449.40

500.00
300.00
25.000.00

1.408.15
854.05
3.321. 02
26.509.40

767.15

150.00

275.10

825,673.00

825,670,00

719.953.00

69.870.00

69.87000

36,312.00

107.23300

35.808.00

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 7
Remarques

Compte
2

Finances

22

Service financier

220.4809.00

Prélèvement sur fonds de réserve

En 2013, les comptes ont enregistré la dissolution du fonds de réserve constitué pour la couverture du solde de 50% non libéré des
actions GEDREL. Une réduction de capital, ramenant la valeur nominale des actions à CHF 1'200.--, a rendu cette provision inutile,
d’où sa dissolution

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

220.4809.00

Prélèvement sur fonds de réserve

- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
7

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
- Revenus

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

70,500.00

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 8
Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 438'703.70 (budget CHF 510'795.--), soit une
amélioration de CHF 72'091.30

Compte
3

Domaines et bâtiments

31

Terrains

310.3145.00

Entretien des terrains

Achat parcelles no 700 et 704, soit 1 m. en bord de route au chemin du Château et au chemin des Peupliers

310.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation de la part des salaires relatifs au traitement du feu bactérien selon décision du Canton. La participation cantonale
à ces travaux figure sous le compte no 310.4516.00 pour un montant de CHF 73.75

310.4232.00

Loyer des terrains

Une révision des surfaces des parcelles louées est en cours d’élaboration, ainsi qu’une nouvelle répartition des terrains loués
aux agriculteurs. Dès que ces nouveaux éléments seront connus, les factures de locations pourront être établies en 2015 pour
l’année en cours

32

Forêts

L’année forestière commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante, alors que les comptes communaux
s’établissent sur l’année civile. Il se crée ainsi une différence entre les montants communiqués par le garde-forestier et les
comptes communaux (voir aussi Rapport de gestion pages n° 45)

320.3114.00

Achat de machines et matériel
d’exploitation

Achat de l’agenda forestier

320.3134.00

Achat de plants, engrais, etc.

Privilégiant la repousse naturelle, l’achat de nouveaux plants s’est limité au nécessaire

320.3146.00

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Bois de feu

Façonnage de 20 stères de bois de feu par notre mandataire

320.3146.01

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Coupes de bois

Coupes de bois effectuées par les entreprises mandatées par la Commune

320.3146.02

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Soins culturaux

Soins culturaux déterminés par le garde-forestier

320.3146.03

Frais d’entretien et d’exploitation des
forêts – Entretien des chemins

Réfection et entretien de chemins forestiers (CHF 4'732.15), éparage le long des chemins forestiers par une entreprise
(CHF 2’173.20) et achat de fûts création de poubelles des bois (CHF 429.30)

320.3193.00

Cotisations à des institutions de
droits privés (AFV)

Cotisations aux diverses institutions en relation avec la Forêt, dont l’association « Jorat une terre à vivre » à laquelle nous
avons adhéré selon préavis n° 09/12 voté par le Conseil communal le 10 mai 2012

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

3

DOMAINES ET BATIMENTS

31
310
310.3141. 00
310.3145.00
310.3185.00
310.3186.00
310.3656.00
310.3809.00
310.3901. 00

- - Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

24.04.2015 08:24
8

1

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

1. 825 ,880.20

1,389,369.60

672,780.00

161. 985.00

806,349.55

167.185.40

TERRAINS

855.75

73.75

1.585.00

10,845.00

4,246.00

11,310.55

855.75

73.75

1. 585. 00

10.845.00

4.246.00

11.310.55

310.4658.00

TERRAINS
Entretien Chalet d'alpage du Mottey
Entretien des terrains
Honoraires et frais d'expertises
Primes d'assurances
Lutte contre le feu bactérien
Attribution au Fonds de Réserve
Imputation salaire et charges sociales
du personnel
Loyers des terrains
Participation du canton à la lutte
contre le feu bactérien
Participations et subventions de tiers

32

FORETS

99,380.70

74,439.15

113,485.00

69,200.00

88,204.70

78,867.20

320
320.3114.00

FORETS
Achats de machines et de matériel
d'exploitation
Achats de plants. engrais. etc ..
Frais d'entretien et d'exploitation des
forêts - Bois de feu
Frais d'entretien et d'exploitation des
forêts - Coupes de bois
Frais d'exploitation et d'entretien des
forêts - Soins culturaux
Frais d'exploitation et d'entretien des
forêts - Chemins forestiers
Cotisations à des institutions de
droits privés (AFV)
Intérêts des emprunts à long et moyen

99,380.70
40.00

74,439.15

113,485.00

69,200.00

88,204.70
40.00

78,867.20

310.4232.00
310.4516.00

320.3134.00
320.3146.00
320.3146.01
320.3146.02
320.3146.03
320.3193.00
320.3220.00

553.00

500.00
1. 000.00

2.604.00

82.50

85.00

82.50

220.25

1. 559.50

10.845.80
464.75

10.845.00
73.75

1. 021. 70

401. 00

4.000.00
3.500.00

3.457.20

48.729.30

55.000.00

49.165.85

15.743.00

16.000.00

Il. 090.00

7.337.65

9.500.00

4.212.35

1. 309.00

1. 400 00

1. 309.00

2.231. 95

3.285.00

2.54075

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 9
Remarques

Compte
3

Domaines et bâtiments

32

Forêts

320.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
terme

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un
dicastère dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

320.3528.00

Participation à des charges
d’association de communes

Participation au Triage Mèbre-Talent dont nous faisons partie

320.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués en forêt en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

320.4355.02

Vente de bois de service résineux

Coupes normales : 830 m3 (voir aussi page n° 45 du Rapport de gestion)

320.4518.00

Participations du Canton à des charges

Ce compte enregistre le remboursement de l’impôt sur les carburants et les subventions liées à l’entretien des forêts

35

Bâtiments

351

Maison villageoise

351.3113.00

Achat de mobilier, machines

Achat de petit matériel et de vaisselle à remplacer à la Maison villageoise, ainsi qu’installation d’un beamer

351.3122.00

Achat et consommation de gaz

L’achat de gaz totalise CHF 29'041.35 pour 2014. Ce montant est réparti à raison de 60% pour la Maison villageoise, 20% pour le
collège de la Cavenettaz et 20 % pour le Centre Œcuménique

351.3123.00

Consommation d’électricité

L’occupation de la salle de la Cavenettaz par l’UAPE a entrainé une augmentation de la consommation d’électricité. C’est ainsi un
complément de CHF 1'382.25 qui a été versé sur le décompte 2013, d’où un montant supérieur au budget

351.3141.00

Entretien du bâtiment

Outre les entretiens courants tels que ramonage, contrat brûleur, etc., des travaux ont dû être entrepris, soit : remplacement 2
cuvettes WC (CHF 2'522.45), réparation chauffage (CHF 1'587.15) et réparation ventilation (CHF 664.--)

351.3156.00

Entretien d’équipement et matériel
spécialisé

Contrats d’entretien de l’ascenseur et du passe-plats, ainsi que l’entretien courant du matériel, dont le remplacement d’une partie
des rideaux noirs de la scène, mise à niveau et optimisation de l’éclairage et de la sonorisation

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

320.3528.00

terme
Part. charges d'assoc. Communes pour

320.4658.00

on salaires et charges sociales
du personnel
Vente d'objets mobiliers neufs et usagés
Ventes de bois de feu et mises
Ventes de bois de service résineux
Ventes de bois de service feuillus
Participations du canton à des charges
d'économie publique et d'agriculture
Participations et subventions de tiers

35

BATIMENTS

351
351.3091.00

MAISON VILLAGEOISE

320.3901.00
320.4354.00
320.4355.01
320.4355.02
320.4355.03
320.4518.00

351. 3113.00
351. 3122.00
351.3123.00
351.3133.00
351.3141.00
351.3156.00
351.3182.00
3513182.01
351.3185.00
3513186.00
351.3901.00

Frais de formation personnel de
conciergerie
Achats de mobilier, machines et
équipements
Achat et consommation de gaz
Consommation d'électricité
Achats de produits et matériel de
nettoyage et de désinfection
Entretien du bâtiment
Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés
Frais de téléphone (location des salles
par la concierge)
Frais de téléphone Ascenseur
Honoraires divers (architectes,
ingénieurs, service de parc)
Primes d'assurances
Imputation salaires et charges sociales
personnel M.V.

Charges

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

24.04.2015 08:24
9

1

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

7,803.95

11.200.00

9,203.65

14,763,15

9,600.00

7,185,90

14,087.00
39,99180
2,467.15
17,893.20

23,00000
37,000.00
500.00
8,70000

Comptes 2013
-- Revenus

20.257.00
42,009.55
1.730.25
14,87040

1. 725 ,643 .75

1.314.856,70

557.710.00

81. 940.00

713.898.85

77.007.65

121. 210.45
350.00

19.729.00

160.835.00
1. 000.00

21.000.00

119.071. 50
330.00

14.025,50

7,003.80

7.500.00

1,596.40

17.424.80
3,551. 60
3,657,10

22.000.00
2,700.00
4,000.00

25.517.15
2,045.15
4,818.20

7,616.65
22,665.25

8,150.00
22,100.00

7,10505
11,150.70

1.166.35

1. 940.00

595.90

304.20

305.00

304.20

4,533.65
50,452.30

4,640.00
84,200.00

4,627.05
58,862.45

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 10
Remarques

Compte
3

Domaines et bâtiments

35

Bâtiments

351

Maison villageoise

351.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales personnel de la MV

Imputation des salaires de la concierge et de sa remplaçante jusqu’à fin juillet et, dès le 1er août 2014, part du salaire du
nouvel intendant, ainsi que de la part des salaires des employés d’exploitation intervenant pour la Maison villageoise

351.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison villageoise

351.4271.00

Loyer

Location de la Maison villageoise (voir aussi Rapport de gestion pages n° 33 et 34)

352

Maison de Commune

353.3123.00

Consommation d’électricité

Un complément de CHF 2'960.60 a été versé sur le décompte de consommation d’électricité de la Maison de Commune en
2013, première année d’exploitation du bâtiment rénové

352.3124.00

Achat et consommation de mazout et
carburant

Remplissage, en début d’année, du réservoir à pellets pour le chauffage de la Maison de Commune

352.3141.00

Entretien du bâtiment

Outre l’entretien courant, ce poste a enregistré l’installation du WI-FI au rez de chaussée et la désinsectisation du clocher

352.3220.00

Intérêts des emprunts à long et
moyen termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014 afin de ne pas
grever un dicastère dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

352.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires et charges sociales de conciergerie et du personnel d’exploitation en fonction des heures effectuées
pour la Maison de commune. Le temps consacré à la mise en place des salles de conférence par l’intendant et la gestion des
bâtiment par la cheffe concierge est désormais imputé dans les comptes concernés

352.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Maison de Commune, selon relevé du compteur. Une adaptation du
nombre de m3 consommés a été faite après 2 ans d’occupation des lieux

352.4803.00

Prélèvement sur fonds de réserve

Selon les conclusions des préavis n° 54/10 et 21/13 prélèvement des fonds de réserve n° 9281.00 et 9282.12 pour
amortissement des coûts

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

351.3909.00
351. 4271.00

Eau et épuration bâtiments communaux
Loyer (Location salles Maison
villageoise et casse)
Remboursement de dommages (Part des
assurances, ECA)

351. 4363.00

352
352.3111. 00
352.3123.00
352.3124.00
352.3133.00
352.3141. 00
352.3156.00
352.3185.00
352.3186.00
352.3220.00
352.3312.00
352.3321.00
352.3803.00
352,3901.00
352.3909.00
352.4271. 00
352.4363.00
352.4803.00

353

MAISON DE COMMUNE
Achat de mobilier, machines et
équipements
Consommation d'électricité
Achat combustible pour chauffage
(pellets)
Achats de produits et matériel de
nettoyage et de désinfection
Entretien du bâtiment
Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés
Honoraires et frais d'expertise
(avocats. architectes. géomètres. etc.
Primes d'assurances
Intérêts des emprunts à long et moyen
termes
Amortissement du bâtiment
Amortissement complémentaire par fonds
de réserve
Attribution au fonds de rénovation des
bâtiments (Maison de Commune)
Imputation salaires et charges sociales
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyers
Remboursement de dommages
Prélèvement sur fonds de rénovation
Maison de commune

CONGELATEUR

- - Charges --

24.04.2015 08:24
10

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

2,300,00

2.484.75
19,729.00

1. 451. 910,30
8.539.95

Date
Page

1.243.964,55

-- Charges --

2,119.25
21. 000.00

229.230.00
11.800,00

Comptes 2013
-- Revenus

9.600.00

14.025.50

430.899.55

6,077.35
6,008.00

4,000.00
7,50000

3.688.70
5.238.35

1. 627 .15

2,875.00

6,871.15

6.325.50
2.955.25

6.500.00
3,000.00

6.783.70
455.55

2.986.80
53,955,70

5,100.00
63,035.00

3.351.30
54,142.60

71,700,00
1. 234.364.55

81. 700.00

49,887.80
7,482.25

42,700.00
1. 020.00

9.600.00

300,000.00

9,600.00

43.896.65
6,471.55
9,60000

9,600.00

1. 234.364.55

11.283.25

5.663.40

8.565.00

6.940.00

8.861.15

5.246.40

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 11
Remarques

Compte
3

Domaines et bâtiments

35

Bâtiments

353

Congélateur

353.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Intervention des employés communaux pour le congélateur

353.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le congélateur selon relevé du compteur. Une pièce défectueuse a
laissé s’échapper régulièrement l’eau de refroidissement, d’où une surconsommation en 2014

353.4271.00

Loyers (location des cases)

Location des cases de congélateur (70 cases louées sur 91)

354

Ancienne Forge

(voir Rapport de gestion page n° 33)

354.3123.00

Consommation d’électricité

L’immeuble étant inoccupé, seul l’abonnement est à payer

355

Collège du Motty

355.3122.00

Achat et consommation d’énergie
(Chauffage à distance)

Facture de la part de chauffage à distance pour le collège du Motty. La part incombant au collège et à la salle de gymnastique de la
Chavanne est comptabilisée directement sous 511.3122.00

355.3133.00

Achat de produits et matériel de
nettoyage

Achat des produits et matériel nécessaires aux concierges pour l’entretien des classes et de la Garderie

355.3141.00

Entretien du bâtiment

Entretien courant du bâtiment et remplacement d’un vitrage cassé. Ce coût a été pris en charge par l’assurance chose du bâtiment
dont la recette figure sous le compte 355.4363.00

355.3220.00

Intérêts des emprunts

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014 afin de ne pas grever un
dicastère dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

Comptes 2014
- Revenus

Désignation

353.3123.00
353.3154.00

Consommation d'électricité
Entretien des machines et du matériel
d'exploitation
Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés
Imputation salaire et charges sociales
du personnel
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyers (Location des cases)

1.475.65
1.132.85

1. 800.00
3,000.00

23.60

500.00

1. 350,70

150,00

ANCIENNE FORGE
Consommation d'électricité
Achat et consommation de mazout et
carburant
Entretien du bâtiment
Honoraires et frais d'analyses
(Architecte, géomètre, etc .. )
Primes d'assurances
Intérêts des emprunts à long et moyen
termes
Imputation salaires et charges sociales
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyers
Remboursement de dommages (Part des
assurances, ECA)

2.613.25
142,60

COLLEGE DU MOTTY
Achat de matériel spécialisé
Achat et consommation d'énergie
(chauffage à distance)
Consommation d'électricité
Achat produits et matériel de nettoyage
Entretien du bâtiment
Primes d'assurances
Intérêts des emprunts à long et moyen

107.785.55

353.3901. 00
353.3909.00
353.4271.00
354
354.3123.00
354.3124.00
354.3141. 00
354.3185.00
354 3186.00
354.3220,00
354.3901. 00
354.3909.00
354.4271.00
354.4363.00

355
355.3116,00
355.3122.00
355.3123.00
355.3133.00
355.3141. 00
355.3186.00
355.3220.00

7,300.45

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

11

-- Charges --

438.75
6,231. 05
6,940.00

5,246.40

3,110.00
100.00

2,647.55
38.60

100.00

48,30

1. 091. 85
861. 55

1.150 00
1,290.00

1.127.10
Ill. 60

173.80
343.45

150.00
320.00

978.50
343.45

124,075.00

Comptes 2013
Revenus

1. 961. 35
230.00

3,115.00
5,663.40

44,299.75

24.04.2015 08:24

1

No-compte

353.3156.00

Charges

2014 No-comptabilité

Date
Page

43.200.00

111,917.00

4,581.25

2,400.00

4,851.45

2,455.55
711. 55
3,416.15
1. 829.30
22,038.30

3,000.00
1.400.00
4,180.00
2.06000
32,455.00

2,506.90
1.609.75
5,12550
1.851.10
25,916.65

43,284.00

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 12
Remarques

Compte
3

Domaines et bâtiments

35

Bâtiments

355

Collège du Motty

355.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Conciergerie et interventions des employés communaux pour le bâtiment

355.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège du Motty, selon relevé du compteur d’eau

355.4271.00

loyer garderie

Loyer facturé à la Garderie Arc-en-Ciel selon convention

355.4395.00

Autres recettes

Facturation forfaitaire selon convention de la conciergerie de la Garderie Arc-en-Ciel

356

Abri public PCi

356.3123.00

Consommation électricité

Le relevé régulier du sous-compteur électrique alimentant la partie « publique » de l’abri Pci permet une répartition plus précise de la consommation
entre le Poste de commandement et la partie publique, soit 80% à l’abri public et 20% au poste de Commandement

356.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Vérification hebdomadaire du déshumidificateur contrôlant l’hygrométrie dans le local des archives communales

356.4271.00

Location abri public PCi

Location d’un local de l’abri public à deux groupes de jeunes musiciens pour leurs répétitions

357

Vestiaires du Billard

357.3124.00

Achat et consommation de mazout

Un remplissage ont été effectué en 2014

357.3129.00

Achat et consommation d’autres formes
d’énergie (solaire)

Selon contrat Avance Solaire d’une durée de 15 ans (soit jusqu’en 2015)

357.3141.00

Entretien du bâtiment

Pour des raisons d’organisation, mandat extérieur a été donné pour les travaux de conciergerie. A la suite des différents travaux liés au chauffages
effectués en 2013, le brûleur a ét changé en début d’année. Ceci a permis d’économiser sur les coûts de mazout en 2014 (voir aussi Rapport de

gestion pages n° 33)

357.3156.00

Entretien de matériel et équipement
spécialisés

Contrôle et entretien des extincteurs par SICLI

357.3182.00

Abonnement et frais de téléphone

Abonnement téléphone dans le local d’arbitre

357.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Interventions des employés communaux pour le bâtiment, ainsi que de la cheffe concierge, responsable de l’entretien des bâtiments depuis le début
de l’année 2013

357.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour les vestiaires

357.4363.00

Remboursement de dommages (part de
sassurances

Les comptes 2013 ont enregistré le remboursement par l’assurance de travaux effectués en 2012 pour CHF 2'424.60 et en 2013 pour CHF 1'125.80

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

No-compte

355.3312.00
355.3901. 00
355.3909.00
355.4271.00
355.4363.00
355,4395.00
356
356.3123.00
356.3133.00
356.3141. 00
356.3186.00
356.3901. 00
356.4271.00
357
357.3123.00
357.3124.00
357.3129.00
357,3133.00
357.3141.00
357.3156.00
357.3182.00
357.3186.00
357.3901. 00
357.3909.00
357.4363.00

Désignation

terme
Amortissement Collège du Motty
Imputation salaires et charges sociales
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyer Jardin d'enfants
Remboursement de dommages (Part des
assurances)
Autres recettes

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

49,400.00
22,164.05
1.189.40

Date
Page

24.04.2015 08:24
12

1

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-

49,400.00
28,000.00
1.180.00

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

49,200.00
19,616.65
1.239.00

36,084.00
1.015.75

36,000.00

36,08400

7,200.00

7,200.00

7,20000

Abri public de PCi
Consommation électricité abri publie
Achat produits et matériel de nettoyage
pour l'abri public
Entretien bâtiment abri public
Primes d'assurances
Imputation salaires et charges sociales
Location abri public PCi

8,229,15
5.943.25

1, 200. 00

VESTIAIRES SPORTIFS AU "BILLARD"
Consommation d'électricité
Achat et consommation de mazout et
carburant
Achat et consommation d'autres formes
d'énergie (solaire)
Achat de produits et matériel de
nettoyage et de désinfection
Entretien du bâtiment
Entretien de matériel et équipement
spécialisés
Abonnement et frais de téléphone
Primes d'assurances
Imputation salaires et charges sociales
Eau et épuration bâtiments communaux
Remboursement de dommages (Part des
assurances)

22.611.80
474.10
2,613.95

24.795.00
600.00
2,700.00

34.080.50
391. 10
5,992.05

7,984.60

8,200.00

7,977 . 20

34,10

300.00

251.75

7,951. 55
67.25

7,800,00
600.00

12,195,85
67.75

304.20
955.50
1.590.85
635.70

305.00
1. 000.00
1. 500.00
1. 790.00

304.20
985.70
5.157.40
757.50

266.65
685.75
1. 333.50

7.100.00
3,500.00

1, 200. 00

6.421.60
2.591.45

377 .05
685.75
2,767.35

500.00
1.100.00
2.000.00
1.200.00

1. 200.00

1, 301. 35

1. 30135

3.550.40

3,55040

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 13
Remarques

Compte

Si l’on ne tient pas compte de l’épuration qui est à taxes affectées (46), ni des déchets qui sont à compte de régulation (45),
ce dicastère présente une amélioration des charges par rapport au budget de CHF 2980297,22, soit la police des constructions
(40) pour CHF -4’302.50, le service de l’urbanisme (42) pour CHF 15’728.90, les routes et chemins (43) pour CHF 152'160.62,
les espaces verts (44) pour CHF 13'201.20 et les cours d’eau et rive (47) pour CHF 32'420.--

4

Travaux

40

Service administratif

400

Police des constructions

400.3102.00

Frais de publications, avis d’enquête

Avis d’enquêtes publiés dans les journaux locaux, dont les montants sont refacturés aux particuliers lors de l’établissement
des permis de construire sous le compte n° 400.4313.00 (voir aussi Rapport de gestion pages n° 31 et 32)

400.3185.02

Honoraires avocat

Note d’honoraires de l’avocat dans le cadre de dossiers de la police des constructions

400.3901.00

Imputation salaire et charges sociales

Imputation de la part du salaire du technicien communal selon estimation des heures consacrées à ce dicastère

400.4313.00

Emoluments administratifs permis de
construire, d’habiter et d’utiliser

Facturation des permis sur la base du tarif de la police des constructions

42

Service de l’urbanisme

420

Service de l’urbanisme

420.3003.00

Jetons de présence des commissions
- COMUR

Jetons de présence et note d’honoraires pour la COMUR (voir aussi Rapport de gestion page n° 24)

420.3102.00

Frais de publication

Il n’y a pas eu de publication en 2014

420.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Honoraires pour expertise technique urbanistique afin de préparer le crédit de construction de l’aménagement de la rue du
Village, évalutation de la valeur d’un terrain, ainsi que pour un projet de construction d’UAPE (Unité d’Accueil de la Petite
Enfance)

420.3185.01

Honoraires et frais juridiques

Il n’a pas été nécessaire d’avoir recours à l’avocat dans le cadre de l’urbanisme en 2014

420.3526.00

Participation au SDNL

Le montant porté au budget pour les chantiers dans le cadre du SDNL n’a été que partiellement sollicité au 31.12.2014 (voir
aussi Rapport de gestion pages n° 21)

420.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation de la part du salaire du technicien communal selon estimation des heures consacrées à ce dicastère

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

4

TRAVAUX

40
400
400.3102.00
400.3185.00

- - Charges --

Date
Page

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

- Charges--

1.306.263.37

2.804.050.00

1.382.120.00

3.073.181.24

2.091.766.93

SERVICE ADMINISTRATIF

69.077.60

26.225.10

53.550.00

15.000.00

45.792.85

25.006.15

POLICE DES CONSTRUCTIONS

69.077.60
4.840.20
1. 690 .15

26.225.10

53.550.00
5.100.00
3.350.00

15.000.00

45.792.85
3.807.80
4.245.15

25.006.15

400.4313.02
400.4362.00
42

SERVICE DE L'URBANISME

47.408.60

77.750.00

31.514.20

420
420.3003.00

SERVICE DE L'URBANISME

47.408.60
2.573.60

72.750.00
8.800.00

31.514.20
1. 955.20

7.149.60

1. 000.00
15.000.00

5,000.00

17.001. 75

5.000.00
32.000.00

14,255.50

20.683.65

6,750.00
4.200.00

6.337.50
3,966.00

400.3901.00
400.4313.00

400.4313.01

420.3102.00
420.3185.00
420.3185.02
420.3526.00
420.3526.01
420.3901.00

Comptes 2013
- Revenus

2.474.242.15

Frai s de
ications. avis d'enquête
Honoraires et frais d'expertises
(géomètres. ing. conseils. architectes)
Honoraires et frais juridiques (avocat)
Remises sur factures
Attribution au fonds de réserve part.
aux frais d'équipement lors de plans de
er
on salaires et charges sociales
Emoluments administratifs. permis de
construire. d'habiter et d'utiliser.
permis de fouilles
Participation aux frais d'équipement
lors de plans de quartier
Emoluments selon art. 72 LATC
Refacturation de frais à des tiers

400.3185.02
400.3301.00
400.3809.00

24.04.2015 08:24
13

Jetons de présence des commissions
COMUR
Frais de publication
Honoraires et frais d'expertises
(géomètres. ing. conseils. architectes)
Honoraires et frais juridiques (avocat)
Part. au Schéma Directeur Nord
Lausannois (SDNL)
Participation au PDR du Gros-de-Vaud
Imputation salaires et charges sociales

10.000.00

7.390.80

4.690.00

35.100.00

55.156.45

33.049.90
15.000.00

26.225.10

25.006.15

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 14
Remarques

Compte
4

Travaux

42

Service de l’urbanisme

421

Développement durable

43

Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3010.02

Traitement du personnel d’exploitation

Indemnités pour service de piquet de neige et suppléments pour heures de nuit et jours fériés

430.3060.00

Remboursement de frais et indemnités

Remboursement des frais de déplacement du personnel d’exploitation à raison de 70 cts le kilomètre

430.3091.00

Frais de formation du personnel

Cours de cariste pour la responsable de la déchetterie (voir aussi Rapport de gestion page n° 17)

430.3113.00

Vêtements de travail

Remplacement des vêtements de travail du personnel d’exploitation et équipement complet du nouveau responsable des Step de
Praz Faucon et de l’AET

430.3114.00

Achat de machines et matériel
d’exploitation

Achat d’outillage et matériel divers pour le service de voirie, dont un kärcher, une fraiseuse à neige et une débroussailleuse

430.3123.00

Consommation électricité (Eclairage
public)

Consommation d’électricité pour l’éclairage public partiellement au point lumineux et sur la base de compteurs disposés à la route de
Morrens, rue du Village, chemins de la Chavanne et des Choulaires, quartier d’Es Chesaux

430.3123.01

Consommation d’électricité déchetterie

Imputation de 60% de la facture d’électricité aux locaux de voirie de Praz Faucon

430.3123.02

Consommation d’électricité (quartier Es
Chesaux)

Les factures relatives au quartier d’Es Chesaux sont comptabilisées sous le compte 430.3123.00

Les projets n’ont pas pu progresser en 2014

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
14

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

Comptes 2013
-- Revenus

No-compte

Désignation

420.4313.00

Emoluments administratifs

421

DEVELOPPEMENT DURABLE - CONCEPT
ENERGETIQUE

421.3003.00

421.4809.00

Jetons de présence de la commission
Concept énergétique
Frais de manifestation dans le cadre du
développement durable
Honoraires et frais d'expertise
Attribution à un fonds de réserve pour
l'aménagement du territoire et
protection de l'environnement
Participation du canton à des charges
d'aménagement du territoire et de
protection de l'environnement
Prélèvement d'un fonds de réserve

43

ROUTES ET CHEMINS

1, 049,388.90

143,587.97

1. 189,985.00

134,485.00

1,029,325.25

242,515.18

ROUTES ET CHEMINS

1. 049 ,388.90

143,587.97

1. 189,985.00

134,485.00

242.515.18

42l. 3170.00
421.3185.00
421.3805.00

421. 4516.00

430
430.3010.02
430.3060.00
430.3091.00
430.3113.00
430.3114.00
430.3115.00
430.3123.00
430.3123.01

430.3123.02

Traitement du personnel d'exploitation
Remboursement de frais et indemnités
Frais de formation du personnel
d'exploitation
Vêtements de travai
Achats de machines et de matériel
d'exploitation
Achats de véhicules, engins
auto-moteurs et accessoires
Consommation d'électricité (Eclairage
ic)
Consommation d'électricité Voirie
Praz-Faucon (Hangar des Rossets
jusqu'en 2012)
Consommation Electricité (Eclairage

Charges

5,000.00

5.000.00

3.883.25
837.20
620.00

5.000.00
2.300.00
1. 000 . 00

1,029,325.25
3.964.50
1.192.10
650.00

4.103.55
13.182.45

4.600.00
17.550.00

3.271.00
7.041. 50

36.678.30

37.450.00

34.775.45

1. 204.90

1. 500.00

903.85

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 15
Remarques

Compte
4

Travaux

43

Routes et chemins

430

Routes et chemins

430.3124.00

Achat de consommation de mazout et
carburants

Le plein des véhicules est effectué à la station d’essence AVIA. Le budget prévoyait 3’500 l. à un prix moyen de CHF 2.--/litre alors que les comptes
ont enregistré 4’200 l. à un prix moyen de CHF 1.85/litre (CHF 1.92 en 2013)

430.3124.01

Achat de combustible pour chauffage
(pellets)

Achat de pellets pour le chauffage du bâtiment de Praz Faucon imputé à raison de 60% à la voirie et 40% à la déchetterie (450.3124.00)

430.3133.00

Achat de produits de nettoyage et sanitaires

Achat de produits de nettoyage et sanitaires pour la concierge. Ce poste comprenait l’achat de sacs à déchets taxés pour l’entretien des poubelles
publiques. Cependant, ce sont des sacs noirs qui sont utilisés pour cette tâche, ces coûts devant être couverts par l’impôt et non la taxe

430.3135.00

Achat de matières premières brutes et
travaillées

Les comptes 2014 enregistrent l’achat de 50 tonnes de sel, pour un total de CHF 10'908.--, y compris le transport, le solde couvrant l’achat de gaz et
la location des bombones chez Carbagaz

430.3141.00

Entretien local de voirie

Entretien courant des locaux de voirie de Praz Faucon

430.3141.01

Entretien du hangar des Rossets

Réfection clôture du site des Rossets, contrôle de l’extincteur et contrôle des installations électriques

430.3142.00

Entretien et amélioration du réseau routier

Le curage des sacs de route s’est élevé à CHF 14'061.40 (budget CHF 15'000.--), une entreprise a procédé au débroussaillage des bords de route
pour CHF 6'342.-- (budget CHF 15'000.--), le reflachage par une entreprise s’est élevé à CHF 28'980.95 (budget CHF 20'000.--) et l’entretien des
routes CHF 229'976.45 (budget CHF 220'000.--) ; la remise en état et remplacement des couvercles de chambres (budget CHF 10'000.--) et
l’entretien du giratoire (budget CHF 15'000.--) n’ont pas été effectués. L’entretien des voiries (poubelles, évacuation des déchets, achats divers) a
totalisé CHF 6'084.10

430.3142.01

Entretien et amélioraton de la sécurité
routière

Réparation du radar communal pour la prise des mesures de vitesse, remplacement de ralentisseurs au ch. du Château et marquages routiers

430.3143.00

Entretien de l’éclairage public

Ce poste comprend le contrat d’entretien avec Duvoisin-Groux (CHF 4'752.--) et les interventions hors contrat de cette entreprise (CHF 7'068.55),
ainsi que l’achat d’ampoules, fusibles et autre petit matériel (CHF 1'704.25) et une fouille en rigole pour l’éclairage public du ch. du Crêt (CHF
12'535.95)

430.3143.01

Extension de l’éclairage public

Fouille en rigole pour alimentation éclairage public au ch. de l’Orgevaux

430.3143.02

Signalisation routière

Remplacement et remise en état de signalisations accidentées CHF 2'030.40. Lorsque l’auteur des dégâts est connu, ces frais lui sont refacturés sous
le poste 430.4363.00. Ce poste comprend également les frais d’entretien des bacs 30 km/h. La suite de la mise aux normes de la signalisation a été
reportée

430.3155.02

Entretien véhicule « Reform T9 »

Les principales interventions sur ce véhicule concernent la réparation de la carrosserie, le service pour expertise et le remplacement des 4 pneus

430.3155.03

Entretien véhicule « Ladog »

Les principales interventions sur ce véhicule concerne le remplacement des 4 pneus et la révision des freins

430.3155.05

Entretien véhicule « John Deere 455 »

Service annuel et mise en ordre tracteur en fin de saison estivale

430.3156.00

Frais d’exploitation des panneaux
photovoltaïques

Frais de location des compteurs d’énergie permettant de gérer la production d’énergie qui nous est ensuite rachetée (voir compte n° 430.4351.00
ci-dessous)

430.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Le contrôle des points d’ancrage du pont sur la Mèbre situé en Budron n’a pas été effectué en 2014. Une étude du trafic a été réalisée au carrefour
route de Montheron-route de Bottens, et mandat donné pour l’analyse du réseau d’éclairage public à la Romande Energie

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

430.3124.00
430.3124.01
430.3133.00
430.3135.00

430.3141. 00
430.3141.01
430.3142.00
430.3142.01
430.3143.00
430.3143.01
430.3143.02
430.3154.00
430.3155.00
430.3155.01
430.3155.02
430.3155.03
430.3155.04
430.3155.05
430.3156.00
430.3182.00
430.3185.00

Désignation

publiC quartier Es Chesaux)
Achats et consommation de mazout et
carburants
Achat combustible pour chauffage
(pe 11 ets)
Achat de produits et fournitures de
nettoyage et sanitaires
Achats de matières premières brutes et
travaillées (Produits de déneigement.
etc .. )
Entretien bâtiment voirie Praz Faucon
(dès 2011)
Entretien Hangar des Rossets
Entretien et amélioration du réseau
routier
Entretien et amélioration de la
sécurité routière
Entretien de l'éclairage public
Extension de l'éclairage public
Signalisation routière
Entretien des machines et du matériel
d'exploitation
Entretien des véhicules. engins
auto-moteurs et accessoires
"PICK UP TOYOTA" dès 2013 (avant
Reform Muli 660)
Entretien véhicule "REFORM MULI T9"
Entretien Véhicule "LADOG"
Entretien véhicule "John Deere 955"
Entretien véhicule "John Deere 455"
Frais liés à l'exploitation des
panneaux photovoltaïques de Praz Faucon
Frais de téléphones
Honoraires et frais d'expertises
(géomètres. architectes. ingénieurs)

- - Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
15

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges -

8.609.60

7.000.00

7.175.20

2.137.75

2.000.00

1.237.15

91.35

1. 000.00

1.124.75

Il. 249.30

16.000.00

22.863.60

2.960.35

3.000.00

3.015.20

6.559.40
287.760.90

10.000.00
295.000.00

1. 200.40
178.407.75

10.677.50

18.000.00

5.953.40

26.061. 55
14.000.00
3.883.85
2.162.15

30.000.00
15.000.00
19.000.00
2.500.00

20.379.25

1. 065.70

2.000.00

2.124.35

27.443.55
1. 881. 00

2.000.00
11.212.25
10.254.25
1. 942.25
1. 829.80
583.20

11.800.00
7.000.00
4.500.00
1. 000.00
1. 000.00

12.177.20
1. 868.65
6.094.75
461. 40
583.20

5.264.80
15.906.10

7.000.00
36.000.00

3.073.50
37.300.90

Comptes 2013
-- Revenus

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 16
Remarques

Compte
4

Travaux

430

Routes et chemins

430.3186.00

Prime d’assurances véhicules

Contrat d’assurance pour flotte de véhicules automobiles

430.3188.00

Facturation diverse de tiers, balayage des
rues, déneigement, etc.

Les frais realtifs au service hivernal (déneigement et salage de la route cantonale) se sont élevés à CHF 2'402.40 pour le service effectué par
la Commune du Mont et CHF 1'738.95 pour le service assuré par le Canton. Il a été fait appel à un privé pour CHF 3'054.25, afin de seconder
l’équipe communale. Deux grands balayages des rues ont été effectués en avril et octobre, ainsi qu’un petit en juillet

430.3220.00

Intérêts des emprunts à long et moyen
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un dicastère
dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

430.3311.00

Amortissements

Amortissements obligatoires (voir tableau n° 1 page 4 rose)

430.3311.01

Amortissements

Amortissements obligatoires (voir tableau n° 1 page 4 rose). Les travaux relatifs à l’aménagement de la RC501 (1ère partie) et l’accès au site de la
Chavanne sont amortis par prélèvement de réserve figurant sous 430.4804.00

430.3312.00

Amortissement locaux de voirie de Praz
Faucon

Amortissement obligatoire (voir tableau n° 1 page 4 rose)

430.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel d’exploitation

Ce poste comprend les heures effectuées pour le déneigement des routes, l’entretien des voiries, etc. selon répartition des heures effectuées
par le personnel d’exploitation, la part de salaire du technicien communal pour le suivi des travaux relatifs aux routes et la voirie, ainsi que
les charges de conciergerie des locaux de voirie

430.3901.01

Imputation salaires et charges sociales
pour l’entretien des véhicules et machines

Ce poste comprend les heures effectuées pour l’entretien des véhicules et des machines, selon répartition des heures effectuées par le
personnel d’exploitation

430.3909.00

Eau et épuration du patrimoine
communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la voirie ainsi que l’évacuation des eaux de surfaces des routes

430.4271.00

Loyer hangar des Rossets

Location, dès 2013, du site de l’ancienne déchetterie des Rossets à une entreprise privée. Le locataire n’ayant pas pu exploiter les locaux
durant 2 mois au début du bail, une correction des loyers facturés a été effectuée en 2014

430.4272.00

Redevances d’utilisation du domaine
public

Location de 8 places de parc pour remorques non motorisées sur le site des Rossets

430.4342.00

Indemnités et taxes liées à l’usage du sol

Indemnité communale liée à l’usage du sol 0,7 ct par kwh autorisée dès le 1er août 2007, selon préavis n° 25/07, solde selon décompte 2013
(base total 10’411'521 kWh) et acompte 2014

430.4351.00

Vente d’énergie

Rémunération par Poolénergie de l’énergie produite à hauteur de 0,467 CHF le kWh (39'615 kwh)

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

No-compte

Désignation

430.3186.00
430.3186.01

Primes d'assurances véhicules
Primes d'assurances bâtiments
exploitation (voirie. silo à sel.
hangar des Rossets)
Facturation diverse de tiers. balayage
des rues. déneigement. etc.
Taxes sur les véhicules à moteur
Frais divers (indem. versées à des
tiers. pour dommages non couverts par
ass. )
Intérêts des emprunts à long et moyen
termes
Amortissement Giratoire
Amortissement Travaux routiers
Amortissement éclairage publiC
Amortissement locaux voirie de Praz
Faucon
Amortissement des véhicules
Amortissement Panneaux Photovoltaïques
Praz Faucon
Amortissement supplémentaire du
ne administratif
Imputation salaires et charges sociales
du personnel d'exploitation
Imputation salaires et charges sociales
pour l'entretien des véhicules
Eau et épuration bâtiments communaux
Gains comptables
Loyer Hangar des Rossets
Location places de parc Route de
Montheron
Indemnités et taxes liées à l 'usage du
sol
Vente d'énergie (Panneaux
photovoltaïques)

430.3188.00
430.3192.00
430.3199.00

430.3220.00
430.3311 . 00
430.3311.01
430.3311.02
430.3312.00
430.3313.00
430.3316.00
430.3321.00
430.3901.00
430.3901.01
430.3909.00
430.4249.00
430.4271.00
430.4272.00
430.4342.00
430.4351.00

Charges

Date
Page

24.04.2015 08:24
16

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

8.017.00
2.415.75

8.000.00
3.280.00

7.754.60
1.899.25

21.195.10

43.000.00

44.266.95

3.885.90
500.00

4.06000
1. 000.00

3.510.90
259.00

73.906.40

103.35000

70.581 10

19.000.00
105.605.00

19.000.00
105.605.00

32.615.00

32.615.00

19.000.00
91. 805. 00
2.000.00
28.600.00

31. 600. 00
30.240.00

31. 600 00
30.24000

Comptes 2013
-- Revenus

27.100.00

94.469.40
191. 022 .15

195.060.00

198.99l.00

21. 564.15

16.200.00

19.157.35

23.100.75

36.775.00

33.767.10

5.000.00
2.430.00

6.000.00
2.160.00

6.000.00
2.430.00

74.480.65

65.000.00

69.959.60

18.500.32

18.700.00

17.182.33

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 17
Remarques

Compte
4

Travaux

43

Routes et chemins

430.4356.00

Facturation de service à des tiers

Ce compte enregistre la facturation du déneigement des chemins privés (CHF 12’980.--), la location de la nacelle (CHF 350.--) et réparation de la
signalisation accidentée (CHF 2'030.40)

430.4363.00

Remboursement de dommages

Remboursement par l’assurance de vol de matériel suite à effraction à la déchetterie

430.4804.00

Prélèvement de fonds de réserve

Prélèvement du fonds de réserve constitué pour la couverture de l’amortissement des préavis relatifs à l’aménagement de la RC501 (1ère partie), de
l’accès au site de la Chavanne, ainsi que de l’étude et de l’achat du terrain pour l’aménagement de la place de la Cavenettaz. Un prélèvement
supplémentaire a été effectué afin de procéder à l’amortissement du Silo à sel, selon conclusion du préavis no 07/12 (voir compte no 430.3321.00

44

Parcs promenades
et cimetière

440.3145.00

Entretien des parcs, zones de loisirs, terrains
de sport, cimetière

Ce compte comprend l’entretien et l’aménagement du cimetière, y compris creuse de tombes pour CHF 7'378.85, achat de fleurs et produits pour
Espaces verts, bâtiments communaux et bacs suspendus pour CHF 2'541.80, achat d’outillage divers pour l’entretien des espaces verts pour CHF
2'637.25 et l’entretien des terrains, fontaines et forum pour CHF 470.70. La régénération du terrain de football du Billard, reportée l’année dernière, a
été effectuée pour un montant total de CHF 8'460.40. Dès 2013, à la suite de l’introduction de la taxe au sac, le coût de l’évacuation des déchets
végétaux lié à l’entretien des espaces verts de la commune est imputé à ce dicastère. Pour 2014, le montant s’élève à CHF 11'232.—

440.3145.01

Entretien des places de jeux

Hormis le remplacement d’arbres qui n’ont pas pris, ce poste comprend le nettoyage de graffitis et la réparation d’un jeu

440.3145.02

Entretien sentiers nature en forêt

Redevance d’anticipation annuelle versée au SESA pour la passerelle sur le Talent, ainsi que la préparation de bois pour l’entretien des sentiers nature
par la Pci

440.3145.03

Entretien cordon boisé Dessus la Praz

Dès 2013, à la suite de l’introduction de la taxe au sac, le coût de l’évacuation des déchets végétaux lié à l’entretien du cordon boisé du quartier
Dessus la Praz est facturé à ce dicastère

440.3145.04

Entretien des places de pique-nique

Création d’un panneau d’information en bois et remplacement des tables et bancs abimés

440.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel Espaces verts

Imputation de la part des salaires relatifs aux espaces verts en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

440.3901.01

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour l’entretien des alentours du
centre œcuménique

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien des alentours du Centre œcuménique, parking et forum en fonction des heures ventilées du
personnel d’exploitation

440.3901.02

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour l’entretien des espaces verts
de l’ASICE

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien des extérieurs du collège de la Combe en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

440.4356.00

Facturation de personnel à des institutions
de droit public

Facturation à l’ASICE des heures effectuées par le personnel d’exploitation pour l’entretien des extérieurs du collège de la Combe

45

Ordures ménagères

Dès le 1er janvier 2010, ce dicastère est assujetti à la TVA. Cet impôt peut donc être récupéré sur les charges, mais doit être perçu sur les taxes
facturées au taux de 8% à partir de 2011

450

Ordures ménagères

450.3091.00

Frais de formation personnel

page précédente)

Cours suivis par le Municipal en charge du dicastère et la bourse, en lien avec la gestion des déchets

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

430.4356.00
430.4356.01

Facturation de service à des tiers
Facturation de personnel à des
institutions de droit public
Remboursement de dommages
Participations et subventions de tiers
Prélèvement sur le fonds de rénovation
des routes et infrastructures

430.4363.00
430.4658.00
430.4804.00

- Charges --

Date
Page

24.04.2015 0824
17

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

15,360.40

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

15,00000

Comptes 2013
-- Revenus

15.558.75

9,290.10

191. 60
27.625.00

122,094.40

27.625.00

44

PARCS. PROMENADES ET CIMETIERES

157.551. 30

11.112.50

175.300.00

15.700.00

117.575.30

9.237.50

440
440.3145.00

PARCS. PROMENADES ET CIMETIERES
Entretien des parcs, zones de loisirs.
terrains de sports. cimetière
Entretien des places de jeux
Entretien des sentiers nature en forêt
Entretien des cordons boisés du Plan de
er Dessus la Praz
Places de pique-niques (Côte à Félix.
Talent, Billard)
Imputation salaires et charges sociales
du personnel Espaces verts
Imputation salaires et charges sociales
(entretien EV alentours Coec)
Imputation salaires et charges sociales
(entretien des Espaces Verts)
Concession d'inhumation. cimetière
Facturation de personnel à des
institutions de droit public
Participation et subvention de tiers
pour la culture, les loisirs et le sport

157.551.30
32.721. 00

11.112.50

175.300.00
34.500.00

15.700.00

117.575.30
30,767.55

9.237.50

45

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

471.457.00

446.019.05

599.130.00

541.100.00

561.369.34

527.443.80

450
450.3091.00

ORDURES MENAGERES ET DECHETS
Frais de formation du personnel

471.457.00
1.030.00

446.019.05

599.130.00
2.000.00

541.100.00

561.369.34
180.00

527.443.80

440.3145.01
440.3145.02
440.3145.03
440.3145.04
440.3901.00
440.3901. 01
440.3901.02
440.4272.00
440.4356.00
440.4653.00

1,083.25
3.919.65
864.00

5,628.50
2.245.00
864.00

7.000.00
6.000.00

6.707.20

5,000.00

91.135.70

99.700.00

63.251. 30

7.137.40

7.400.00

7,614.00

11,112.50

15,700.00

10.075.55
1. 000 00
8,23750

15,700.00

11,112.50

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 18
Remarques

Compte
4

Travaux

450

Ordures ménagères

450.3115.00

Achat de matériel de récupération des
déchets

Achat de matériel sanitaire pour la déchetterie de Praz Faucon

450.3123.00

Consommation électricité

Imputation, à raison de 40%, à la déchetterie de la charge d’électricité du bâtiment de Praz Faucon

450.3124.00

Chauffage nouvelle déchetterie

Achat de pellets pour le chauffage du bâtiment de Praz Faucon imputé à raison de 40% à la déchetterie

450.3139.00

Protection de l’environnement – compostage

Evacuation des déchets verts (compost). En 2014, 690 m3 de végétaux ont été traités contre 570 m3 en 2013 et 596 m3 de branches évacués contre
509 m3 en 2013 (voir tableaux récapitulatifs pages roses 13 et 14)

450.3141.00

Entretien déchetterie

Ce compte comprend le nettoyage de la place de stockage des déchets verts, la fermeture de la resourcerie par des panneaux en bois et des frais en
lien avec l’entretien des portes à section, dont 40% sont imputés à la déchetterie

450.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’explotiation
Entretien d’équipement spécialisé
Frais de manifestation

Réparation du contacteur électrique de la benne à cartons

450.3188.00

Enlèvement et élimination des ordures
ménagères

Voir tableaux récapitulatifs pages roses 13 et 14, ainsi que le Rapport de gestion pages n° 47-49 et annexes pages n° 73-77

450.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon degré
de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds, éléments de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt
préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée ». La couverture des

450.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un dicastère dont
l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

450.3312.00

Amortissement déchetterie de Praz Faucon

Amortissement obligatoire (voir tableau n° 1 page 4 rose)

450.3526.00

Participation aux frais de GEDREL

Participation de CHF 4.50 par habitant (2'705) hors TVA à 8%

450.3809.00

Attribution au fonds de régulation

Attribution au fonds de régulation du supplément provenant de la taxe au sac perçue par la région ainsi que du montant des taxes perçues

450.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel

Imputation de la part des salaires relatifs à la déchetterie en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

450.3909.00

Eau et épuration bâtiments communaux

Une fuite sur une conduite ayant pu être réparée, la consommation d’eau attribuée à la déchetterie a pu être considérablement réduite

450.4342.00

Taxe d’utilisation et d’entretien

Ce poste comprend la facturation des taxes aux ménages et entreprises. La taxe de base pour les ménages a été fixée, pour 2014, à CHF 110.-- par
habitant de plus de 18 ans et à été maintenue à CHF 200.-- par entreprise. Ces montants sont hors TVA 8%

450.4342.01

Taxe d’utilisation et d’entretien – variation
année précédente

Remboursement sur la taxe 2013 de CHF 35.-- par habitant de plus de 18 ans soumis

450.4353.00

Retour par le réseau sur la taxe au sac pour
notre commune

Retour de la taxe au sac sur l’évacuation des déchets fixé à CHF 360.-- (hors TVA) par tonne d’ordures ménagères ramassées en porte-à-porte, s’est
élevé à CHF 368.55 (hors TVA) par tonne lors du bouclement des comptes. Les montants encaissés ont permis d’attribuer la somme de CHF 14’457.—
au fonds de réserve

450.3154.00
450.3170.00

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à ce poste budgétaire
Frais liés aux informations distribuées aux citoyens

charges n’étant pas assurée à 100% par les taxes, une réduction de l’impôt préalable récupéré a été effectuée proportionnellement

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

No-compte

450.3115.00
450.3123.00
450.3124.00
450.3139.00
450.3141. 00
450.3154.00
450.3156.00

450.3170.00
450.3186.00
450.3188,00
450,3191.01
450.3220.00
450.3312.00
450,3526.00
450.3809,00
450.3901.00
450.3909.00
450,4342.00
450,4342,01
450.4353.00

Désignation

d'exploitation
Achats de matériel pour la déchetterie
Consommation d'électricité Déchetterie
de Praz Faucon
Achat de combustible pour chauffage
(pe 11 ets)
Protection de l'environnement compostage
Entretien déchetterie
Entretien des machines et du matériel
d'exploitation
Entretien d'équipement et matériel
spécialisé - Barrières parkomatic avec
gestion à distance
Frais de manifestations et informations
Primes d'assurances bâtiment
déchetterie Praz Faucon
Enlèvement et élimination des déchets
Réduction de l'impôt préalable selon
degré de couverture
Intérêts des emprunts à moyen et long
terme
Amortissement Déchetterie de Praz Faucon
Participation aux frais de
fonctionnement de GEDREL
Attribution au fonds de réserve
Imputation salaires et charges sociales
du personnel Déchetterie
Eau et épuration bâtiments communaux
Taxes d'utilisation et d'entretien
(Enlèvement et incinération des déchets)
Taxes d'utilisation et d'entretien
(variation année précédente)
Rétrocession par le réseau sur la taxe
au sac pour notre commune

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
18

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

1.158.75
744.10

2.500.00
850.00

871.30
616.90

1.319.60

1,250.00

763.65

51. 640.00

60,000.00

115,930.00

2,630.10
91.35

2,000.00

2,321.80

Comptes 2013
- Revenus

4,000.00

2,592.00
1.400.10

2,000,00
1. 550 00

2,111.25
1. 230.60

195,432.30
1.124.75

308,930.00
5,000,00

193,837,50
6,162,04

18,708.50

27,245.00

21. 937 . 25

60,700,00
12,172.50

60,70000
17,550,00

48,500.00
11,407.50

32,619.95
86,920.20

94,000.00

147,391. 90
69,823,95
8,28370

9,555.00

1.172.80
265,406.25

407,700.00

311,869,95

112,200,00

188,251. 20

-63,835.30
142,91065

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 19
Remarques

Compte
4

Travaux

450

Ordures ménagères et déchets

450.4354.00

Vente de produits récupérés (verre,
aluminium, etc..)

Ce poste comprend, comme les années précédentes, le remboursement par Gedrel de la participation à la taxe anticipée pour le verre
récupéré, la part d’Igora pour les cannettes en aluminium et la part de PET recycling pour les bouteilles en PET. De plus, les montants des
rétrocessions qui étaient portées en déduction des coûts de transport et d’élimination dans le compte 450.3188.00, figurent désormais en
recette sous ce poste

450.4356.00

Facturation à des tiers

Facturation des coûts de traitement et d’élimination des déchets relatifs au dicastère des Espaces Vert et au dicastère des Routes

450.4812.00

Prélèvement sur financement spécial
déchets

Prélèvement sur la réserve constituée sur les taxes forfaitaires 2013 afin de procéder au remboursement de CHF 35.--/par habitant soumis,
déterminé dans le cadre du bouclement des comptes 2013

46

Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.3144.00

Entretien du réseau

Ce poste comprend l’entretien du réseau ; le curage du réseau prévu selon planification mise en place n’a pas pu être effectué en 2014

460.3185.00

Honoraires

Il n’a pas été fait appel à un mandataire en 2013 pour la gestion du réseau d’égoûts

460.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon
degré de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds, éléments de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable
doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée ». La couverture des charges
n’étant pas assurée à 100% par les recettes soumises à TVA, une réduction de l’impôt préalable récupéré a été effectuée
proportionnellement

460.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un dicastère
dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

460.3311.00

Amortissement d’ouvrages de génie civil
et d’assainissement

Amortissement obligatoire (voir tableau n° 1 page 4 rose)

460.3329.00

Amortissement patrimoine administratif

Amortissement obligatoire (voir tableau n° 1 page 4 rose)

460.3811.00

Attribution aux financements spéciaux
(investissements)

Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs de la contribution d’équipement ainsi que des taxes uniques de raccordement
(comptes n° 460.4341.00 et n° 460.4341.02)

460.3811.01

Attribution aux financements spéciaux
(égouts-épuration)

L’excédent de revenu du dicastère 46 (à taxes affectées) est attribué à la réserve

460.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués sur le réseau d’égouts en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

450.4354.00

Vente de produits récupérés (verre,
aluminium, etc.)
Facturation à des tiers
Impôt préalable sur imputations internes
Prélèvement sur financement spécial
déchets

450.4356.00
450.4393.00
450.4812.00

- - Charges --

Date
Page

24.04.2015 0824
19

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

23.038.35

Budget 2014
-- Revenus

- - Charges --

21. 200 00

2013
Revenus

12.019.65
14.89400
409.00

15.943.90
74.90
62.480.30

46

RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION

679,318,75

679.318.75

675.835.00

675.835.00

1. 287 . 564.30

1. 287 , 564.30

460
460.3144.00
460.3144.01
460.3185.00

RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION

300.413.25
1.896.00

593.641. 80

169.270.00
20.000.00

573.145.00

597.900.30
21. 91l. 95

978.758.75

460. 319l. 00
460. 319l. 01
460.3191.02
460.3220.00
460.3301.00
460. 331l. 00
460.3321.00

460.3329.00
460.3811 . 00
460 3811 01
460.3901.00
460.4341. 00

Entretien du réseau
Extension et amélioration du réseau
Honoraires et frais d'analyses
(Géomètres, architectes, ingénieurs)
TVA due sur imputations internes
Réduction de l'impôt préalable selon
degré de couverture
AFC - TVA complément et intérêts
Intérêts des emprunts à long et moyen
terme
Amortissement des créances et débiteurs
Amortissement d'ouvrages de génie civil
et d'assainissement
Amortissement supplémentaire du
patrimoine administratif - Réseau
d'égouts et d'épuration
Autres amortissements du patrimoine
administratif
Attributions aux financements spéciaux
(investissement réseau égout)
Attributions aux financements spéCiaux
(Egout-épuration)
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Contribution d'équipement (REEE art. 34

3.000.00
3,238.30

3.990.55
4.474.25

24.122.50

30.190.00

15.192.70

57.000.00

57.000.00

57.000.00

4.000.00

4.000.00

4.000.00
442.706.10

70.807.00
131. 072.60

47.680.00

43.053.40

8.276.85

7.400.00

5.571.35
2.16450
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COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 20
Remarques

Compte
4

Travaux

46

Réseau d’égouts et d’épuration

460

Réseau d’égouts

460.4341.02

Taxe unique de raccordement

Taxes uniques de raccordement perçues lors de nouvelles constructions. Ces taxes sont attribuées au fonds de réserve 9280.04, figurant au
bilan, par le compte n° 460.3811.00 ci-dessus

460.4342.00

Taxes d’utilisation et d’entretien
(épuration)
(m3 consommés)

Taxe perçue en fonction de la base de facturation (m3 d’eau consommée)

460.4342.01

Taxes d’utilisation et d’entretien (eaux
claires) (m2 surface construite au sol)

Taxe perçue en fonction de la base de facturation (m2 de surface construite au sol)

460.4342.02

Taxes par personnes et places de travail

Taxes perçues en fonction de la base de facturation (par personne ou place de travail)

460.4909.00

Part épuration bâtiments communaux

Facturation interne de l’épuration sur les bâtiments communaux et l’évacuation des eaux claires des routes

461

Station d’épuration

461.3091.00

Frais de formation professionnelle

Le nouvel employé engagé au mois d’août 2014 étant déjà formé à la gestion des Steps, il n’a pas été nécessaire d’avoir recours à ce poste
budgétaire

461.3114.00

Achat de machines et matériel
d’exploitation

Achat de petites fournitures pour la Step

461.3133.00

Produits chimiques

Achat de chlorure ferrique pour la déphosphatation de l’eau, soit environ 50 l. par jour. Un achat a été effectué en début d’année 2014 au
lieu de fin 2013, d’où un dépassement de budget cette année

461.3141.00

Entretien station d’épuration

Entretien la Step, comprenant le contrôle de conformité des installations électriques

461.3154.00

Entretien des machines et matériel
d’exploitation

Entretien courant du matériel d’exploitation et fin des travaux de remplacement des soufflantes. Le budget prévoyait le remplacement d’un
tapis de bassin et le nettoyage d’un autre tapis ; ces travaux ont été reportés à l’année 2015 (voir Rapport de gestion page n° 70)

461.3185.00

Honoraires, frais d’analyses et de
surveillance

Ce poste comprend les factures du SESA pour l’analyse de l’eau sortant de la Step, les notes d’honoraires de la société GED pour son
assistance dans la gestion de la Step de Praz Faucon, la facturation par l’AET d’une quote part de 40% des frais du service de piquet de
l’employé communal, ainsi que le remplacement de notre exploitant des Steps lors de ses vacances par l’employé communal de Morrens
jusqu’au mois de juillet 2014

461.3188.00

Traitement des boues et déchets

619.50 m3 de boues ont été transférées pour traitement à la Step de l’AET au moyen du système de traitement par centrifugeuse puis ont
été transportées à Lausanne pour leur élimination par incinération

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année

No-compte

Désignation

460.4341.01

a.b)
Contribution d'équipement (REEE art. 34

e

- Charges--

Date
Page

24.04.2015 08:24
20

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
- Revenus

- - Charges --

Comptes 2013
- Revenus

c)

460.4341.02
460.4342.00
460.4342.01
460.4342.02
460.4811.00

460.481101
460.4909.00
461
461.3091.00
4613114.00
461.3123.00
461. 3133.00

461.3141.00
461.3154.00
461.3182.00
4613185.00
461.3186.00
4613188.00

Taxe unique de raccordement (REEE art.
35 et 36)
Taxes d'utilisation et d'entretien
(Epuration)(REEE art. 37 et 38)
Taxes d'utilisation et d'entretien
(Epuration)(REEE art. 37 et 38)
Taxe par personnes et places de travail
Prélèvements sur financements spéciaux
égouts-épuration (Extension et
amélioration du réseau)
Prélèvements sur financements spéciaux
égouts-épuration
Part épuration bâtiments communaux

STATION D'EPURATION
Frais pour la formation professionnelle
du personnel de la STEP
Achats de machines. de matériel
d'exploitation et d'entretien
Consommation d'électricité
Achat de produits et fournitures de
nettoyage et de désinfection - Produits
chimiques
Entretien de la Station d'épuration
Entretien des machines et du matériel
d'exploitation
Frais de téléphone STEP Praz-Faucon
Honoraires. frais d'analyses et de
surveillance
Assurance RC. incendie STEP
Facturation diverse de tiers
élimination et incinération des boues

70.807.00

378,905.50

440.541. 60

277.762.10

330.000.00

288.07420

157.030.05

151. 500 00

154.869.75

44.325.85

39.500.00

39.23660

43.716.80

52.14500

53.87210

85,676.95

506.565.00
6.000.00

102.690.00

689.664.00

545.40

1. 000.00

185.00

14.402.05
7.358.10

14.000.00
5.600.00

12.834.05
2,115.00

2.271.20
36.861. 35

6.500.00
80.000.00

7.234.65
87,137.90

123.65
12.336.10

360.00
13.500.00

347.85
8.007.40

381.60
41.193.90

480.00
60.000.00

381.60
50.556.75

308.805.55
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46

Station d’épuration

461

Station d’épuration

461.3220.00

Intérêts emprunts à moyen et long
termes

Le solde de l’investissement relatif à la modernisation de la Step de Praz Faucon ayant été amorti dans le cadre du bouclement 2013 par
prélèvement de fonds de réserve, ce dicastère n’a plus d’intrérêt à supporter. Voir pages roses 19 et 20

461.3311.00

Amortissement Step de Praz Faucon

Le solde de l’investissement relatif à la modesnisation de la Step de Praz Faucon ayant été amorti dans le cadre du bouclement 2013 par
prélèvement de fonds de réserve, l’amortissement obligatoire qui était prévu au budget 2014 tombe (voir tableau n° 1 page 4 rose)

461.3526.00

Participation à l’AET

Cugy participe pour 29,36 % aux intérêts et amortissements de l’investissement de l’AET et pour 1'403 EH (équivalent habitants) sur un total
de 4'913 EH (Voir aussi Rapport de gestion pages n° 70-71)

461.3901.00

Imputation salaires et charges sociales du
personnel pour la Step de Praz Faucon

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués à la Step de Praz Faucon en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

461.3901.01

Imputation salaires et charges sociales
pour l’AET

Imputation de la part des salaires relatifs aux travaux effectués à la Step de l’AET en fonction des heures ventilées du personnel
d’exploitation

461.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour la Step de Praz Faucon

461.4356.00

Facturation diverse à l’AET

Frais administratifs facturés à l’AET pour la gestion de personnel

461.4356.01

Facturation du personnel à l’AET

Facturation des heures effectuées par le personnel communal pour l’AET au prix de CHF 61.-- de l’heure, charges comprises

47

Cours d’eau et rive

470

Entretien des cours d’eau et
rives

470.3147.00

Entretien des cours d’eau

Concession d’utilisation d’eau du Talent, pour alimenter l’ancien canal du Moulin. Les travaux de réfection du canal du Moulin ont été
reporté à 2015

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

461.3220.00
461.3311.00
461.3321.00
461.3526.00
461. 390l. 00
461.3901.01
461.3909.00
461.4356.00
461. 4356.01
461. 4356.02
461.4393.00
461. 4811 . 00

Désignation

et déchets
Intérêts des emprunts à long et moyen
terme
Amortissement station d'épuration
(Praz-Faucon)
Amortissement
émentaire du
patrimoine administratif
Participation à l'AET
Imputation salaires et charges sociales
du personnel Praz Faucon
Imputation salaires et charges sociales
du personnel AET
Eau et épuration bâtiments communaux
Facturation divers à AET
Facturation du personnel à l'AET
Facturation de services à des tiers
préalable sur imputations internes
Prélèvements sur financements spéciaux

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

1

Charges

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

5.375.00

4.754.85

33.000.00

33.000.00

Comptes 2013
-- Revenus

229.000.00
147.148.70
26.819.95

145.620.00
25.600.00

141. 220.05
24.737.90

77.587.10

91. 000.00

69.443.40

11.876.40

18.707.60

18.53000

3.758.40
75.167.25

4.890.00
97.800.00

4.051.85
8l. 066.20

879.90
229.000.00

558.90

462
462.3186.00

STATION DE RELEVAGE

47

COURS D'EAU ET RIVES

40.00

32.500.00

40.00

470

ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET RIVES

470.3147.00
470.4516.00

Entretien des cours d'eau
Participation du canton à l'entretien
des berges
Subventions diverses de tiers

40.00
40.00

32.500.00
32.500.00

40.00
40.00

470.4659.00

24.04.2015 08:24
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Primes d'assurances

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 22

Compte
5

Instruction publique et
cultes

Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 1'571'375.50 (budget CHF 1'597'640.--), soit une
amélioration de CHF 26'264.50

51

Enseignement primaire

510

Enseignement primaire

510.3123.00

Consommation d’électricité Pavillons
scolaires de la Chavanne

Consommation d’électricité, comprenant le chauffage, des pavillons installés dans ces locaux

510.3141.00

Entretien des Pavillons scolaires de la
Chavanne

Mise en conformité des installations électriques à la suite du contrôle obligatoire effectué

510.3161.00

Location des Pavillons scolaires de la
Chavanne

Loyers versés pour la location des modules composant les pavillons

510.3522.00

Participation à des charges
d’enseignement

Participation financière au passeport vacances (voir aussi Rapport de gestion page n° 39)

510.3522.01

Participation à l’Etablissement
scolaire primaire

Le budget prévoyait 310 élèves à CHF 4'265.--, y compris frais de transport, alors que les comptes de l’ASICE sont bouclés
avec 313 élèves (soit 3 élèves de plus) à CHF 4'207.44 (transports compris)

510.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales personnel

Imputation de la part des salaires, avec charges sociales, de la cheffe concierge dans le cadre de la gestion du parc immobilier
de la commune, ainsi que pour les travaux effectués par le personnel d’exploitation pour les Pavillons scolaires

510.3909.00

Eau et épuration bâtiments
communaux

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour les Pavillons scolaires de la Chavanne

510.4271.00

Location des salles d’enseignement
au groupement scolaire primaire

Location de 16 classes du niveau primaire à CHF 22'750.-- et loyer des pavillons versés par l’UAPE

510.4356.00

Facturation diverse au groupement
scolaire

Facturation des frais d’entretien des 16 classes primaires (CHF 11'000.-- par classe) et des charges des pavillons dues par
l’UAPE

51

Enseignement primaire

511

Collège de la Chavanne

511.3091.00

Frais de formation personnel de
conciergerie

Participation pour 1/3 à la formation de la concierge de l’ASICE, également employée par la commune

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comotable

- - Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
22

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges

Comptes 2013
-- Revenus

No-compte

Désignation

5

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

2,226,431.00

655,055.50

2,254,270.00

656,630.00

2,067,466.05

564,153.45

51

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

1. 808,526.45

610,700.00

1. 835,515.00

610,200.00

1. 080 , 685.35

460,680.00

510
510.3101.00
510.3112.00
510.3116.00

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Fournitures pour les écoles
Achats de mobilier pour les écoles
Achats d'équipements et de matériel
spécialisés
Consommation électricité Pavillons
Chavanne
Achat de matériel et produits de
nettoyage et sanitaires
Entretien Pavillons Chavanne
Location Pavillons de la Chavanne
Construction de Pavillons à la Chavanne
(50'000.--)
Participation à des charges
d'enseignement
Participation à l'Etablissement
scolaire primaire
imputation salaires et charges sociales
du personnel
Imputation salaires et charges sociales
(PEDIBUS)
Eau et épuration bâtiments communaux
Location de salles à l 'ASICE et à
l'EFAJE
Facturation diverses à l 'ASICE et à
l'EFAJE
Participation et subventions de tiers

1.378,867.80

595,200.00

1. 383 ,150.00

595,200.00

719,709.65

442,645.00

510.3123.00
510.3133.00
510.3141.00
510.3161.00
510.3189.00
510.3522.00
510.3522.01
510.3901. 00
510.3901. 02
510.3909.00
510.4271. 00
510.4356.00
510.4651. 00
511
511.3091.00

COLLEGE DE LA CHAVANNE
Frais de formation personnel de
conciergerie

6.047.20

300.00

201.40

5.870.00

6.262.25
255.70

4.027.90
48.729.60

2.000.00
48.730.00

8.926.80
48.729.60

1. 847.95

2.500.00

2.670.10

1.316.929.80

1. 322 , 150 . 00

647.288.85

287.05

1.000.00

4.746.65

628.30

600.00

998.30
413,200.00

413.20000

302.980.00

182.000.00

182,00000

139.083.00
582.00

374,856.20
216.25

10,100.00

408,630,00
600.00

9,600.00

335,652.35
550.00

10,835.00
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Compte
5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement primaire

511

Collège de la Chavanne

511.3112.00

Achat de mobilier

Remplacement de 5 armoires pour les sociétés dans les vestiaires de la salle de gymnastique et d’un tapis d’entrée au collège

511.3122.00

Achat et consommation de gaz
(chauffage à distance)

Facture de la part de chauffage à distance incombant au collège et à la salle de gymnastique de la Chavanne. La part
incombant au collège du Motty est comptabilisée directement sous 355.3122.00

511.3123.00

Consommation d’électricité

Consommation d’électricité pour le collège de la Chavanne et la salle de gymnastique

511.3133.00

Achats de produits et matériel de
nettoyage

Achat des produits et petit matériel de nettoyage pour le collège de la Chavanne et la salle de gym. Il n’a pas été nécessaire
de remplacer la batterie de l’autolaveuse (CHF 1'500.--) et le stock de sacs poubelles taxés n’a pas dû être entièrement
renouvelé

511.3141.00

Entretien du bâtiment

Le remplacement des sols de trois classes du rez de chaussée s’est élevé à CHF 25'608.80 (budget CHF 24'000.--),
l’installation d’une porte sectionnelle pour les anciens locaux de voirie situés sous la salle de gym a coûté CHF 7'579.--(budget
CHF 8'000.--) et réparation des boîtiers des issues de secours CHF 3'979.80 (budget CHF 1'000.--). Il n’y a pas de remarque
particulière par rapport aux coûts d’entretien courant

511.3156.00

Entretien de matériel spécialisé

Contrôle annuel des installations et matériel pour la gymnastique

511.3182.00

Frais de téléphone collège de la
Chavanne

Une ligne téléphonique a été installée dans le bureau de la cheffe concierge afin de pouvoir traiter les affaires dont elle a la
charge. Précédemment une ligne de l’établissement était mise à sa disposition

511.3185.00

Honoraires et frais d’expertises

En 2013, les comptes ont enregistré les honoraires pour l’étude de faisabilité et création de classes dans les combles du
collège de la Chavanne

511.3220.00

Intérêts des emprunts à long et
moyen termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014 afin de ne pas
grever un dicastère dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

511.3312.00

Amortissement des bâtiments

Amortissement de l’étude et des travaux rénovation intérieure et extérieure du Collège de la Chavanne, soit CHF 126'450.--

(voir tableau n° 1 page 4 rose)
511.3901.00

Imputation salaire et charges sociales
du personnel

Imputation de la part des salaires, avec charges sociales, pour la conciergerie, ainsi que pour les travaux effectués par le
personnel d’exploitation dans l’immeuble. La part de salaire de la cheffe concierge consacrée à la gestion des divers bâtiments
communaux est attribuée aux différents immeubles

511.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège de la Chavanne et la salle de gymnastique

511.4356.00

Facturation diverses à des tiers

Location de la salle de gymnastique du collège de la Chavanne pour des cours de Kick boxing de janvier à février 2014. Ce
club ayant adhéré à l’USL, il dispose désormais de la mise à disposition gratuite de la salle

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

No-compte

Désignation

511.3112.00
511 . 3113.00
511. 3ll6. 00

Achat de mobilier
Vêtements de travail (statutaires)
Achat d'équipement et de matériel
spécialisé
Achat et consommation d'énergie
(chauffage à distance)
Consommation d'électricité
Achats de produits et matériel de
nettoyage et de désinfection
Entretien du bâtiment
Entretien des véhicules et engins
auto-moteurs
Entretien de matériel et d'équipements
spécialisés
Frais de téléphones Collège de la
Chavanne
Honoraires et frais d'expertises
architectes
Primes d'assurances
Intérêts des Emprunts à long et moyen
terme
Amortissement des bâtiments
Amortissement des bâtiments par
prélèvement des fonds de réserve
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyers
Facturation diverses à des tiers
Remboursement de dommages (Part des
assurances, ECA)
Prélèvement sur fonds de rénovation des
bâtiments

511 . 3122 . 00
511. 3123.00
511. 3133.00
511.3141. 00
511.3155.00
511.3156,00
511.3182.00
511.3185.00
511.3186.00
511.3220.00
511.3312.00
511.3321.01
5ll. 3901. 00
511 .3909,00
5ll. 4271.00
511.4356.00
5ll. 4363.00
511.4803.00

512

COLLEGE DE LA CAVENETTAZ

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 0824
23

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

7,317.95
336.50
3.45

1.750.00
825.00
1. 000.00

511.20
2,286.20

32,922.45

30,600.00

34,864.10

7,161.50
2,923.35

5,000.00
7,600.00

6,770.40
5,518.70

44,108.55

41. 000.00

7,143.95

3,279.75

4,500.00

2,249.95

Comptes 2013
-- Revenus

823.55
8,807.95
6,192.55
27,221. 60

6,700.00
35,990.00

6,292,70
30, ll5. 45

126,450.00

126,450,00

126,450,00

111. 728,80

111 2,400.00

99,520,20

5.400.00

9,600.00
1. 235.00

9,600.00

9,600.00
210.00
290.00

54.802.45

4,571 ,55

4,21500

4,169.95

43,735.00

5.400.00

25.323.35

7.200.00
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Compte
5

Instruction publique et cultes

51

Enseignement primaire

512

Collège de la Cavenettaz

512.3122.00

Achat de consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation totale de gaz pour le chauffage du collège de la Cavenettaz

512.3123.00

Consommation électricité

Les comptes 2014 enregistrent, outre la consommation d’électricité des classes, le coût de l’électricité de l’appartement du
concierge pour la période d’octobre à décembre 2014

512.3141.00

Entretien du bâtiment

Ce poste comprend l’analyse amiante de l’appartement du concierge avant d’entreprendre les travaux de rénovation et
l’équipement en électricité et raccordement téléphonique d’un local faisant office de bureau pour l’intendant de la Maison
villageoise

512.3901.00

Imputation salaires et charges
sociales

Imputation des salaires de conciergerie pour les locaux situés à la Cavenettaz, ainsi que de la part des salaires des employés
d’exploitation étant intervenus dans ces mêmes locaux

512.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le collège de la Cavenettaz et de l’appartement de la concierge

512.4271.00

Loyers

Loyer de l’appartement du concierge jusqu’au mois de septembre 2014

52

Enseignement secondaire

520

Enseignement secondaire

520.3522.01

Participation à des charges
d’enseignement (Etablissement)

Le budget prévoyait 68 élèves à CHF 4’265.-- pour 2014, alors que les comptes de l’ASICE bouclent avec 71 élèves (soit 3 élèves

Location des salles d’enseignement

L’ensemble des locations des locaux a été regroupé sous le « primaire », soit sous le compte N° 510.4271.00

520.4271.00

de plus) à CHF 4'207.44 (transports compris)

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTI ONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

512.3091.00

Frais de formation du personnel de
conciergerie
Achat de mobilier pour le collège de la
Cavenettaz
Vêtements de travail (statutaires)
Achat et consommation de gaz
Consommation d'électricité
Achats de produits et matériel de
nettoyage et de désinfection
Entretien du bâtiment
Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés
Honoraires architectes. ingénieurs
Intérêt des emprunts à moyen et long
termes
Amortissement des bâtiments
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Eau et épuration bâtiments communaux
Loyers
Remboursement de dommages (Part des
assurances. ECA)

512.3112.00
512.3113.00
512.3122.00
512.3123.00
512.3133.00
512.3141. 00
512.3156.00
512.3185.00
512.3220.00
512.3312,00
512,3901. 00
512,3909,00
512.4271. 00
512,4363,00

-- Charges --

Date
Page

24042015 0824
24

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
- Revenus

-- Charges --

1. 000.00

56,70

5.808.30
3.604.85
669.55

275.00
7.35000
3.000.00
2.150.00

8,475,80
5,218,20
3,523,45

5.713.55
132.45

4.000.00
650.00

5.706.95

8.92000

17.900.00
14.738.70

15.90000

528.10

490.00

647,75

6.873,35
528,10
7,200,00

5.40000

5.40000

Comptes 2013
-- Revenus

52

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

300.480.45

290.020.00

802.693.10

67.500,00

520
520,3522.01

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

300.480.45
298,728,50

290.020.00
290,020,00

802.693.10
802,693.10

67,500,00

520.3901. 00
520.4271 , 00
520.4356,00
520,4356.02

Participations à des charges
d'enseignement (Etablissement)
Imputation salaires personnel de la
Combe
Location de salles d'enseignement
(Etablissement)
Facturation diverse à l'Etablissement
Facturation de personnel à des
institutions de droit public

1. 751. 95

67,500,00

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 25
Remarques

Compte
5

Instruction publique et cultes

52

Enseignement secondaire

53

Enseignement spécialisé

530.3512.01

Participation selon la Loi sur les écoles
de musiques (LEM)

Participation selon la LEM (Loi sur les écoles de musique) à hauteur de CHF 6.50 par habitant (2'705 en 2014)

530.3522.00

Participation PPLS CRENOL

Participation pour 399 élèves à CHF 1.22 au secrétariat du service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire
(PPLS) de la Couronne de la Région Nord-Ouest Lausannois (CRENOL), selon convention

540

Orientation professionnelle

540.3512.00

Participation à l’orientation
professionnelle

544

UAPE

544.3522.00

Participation aux UAPE

56

Service médical et dentaire

560.3524.00

Participation à des charges d’hygiène et
de santé publique (service dentaire)

La cotisation 2014 de CHF 5.-- est basée sur 2'705 habitants, soit CHF 13'525.--, à laquelle s’ajoutent 376 élèves contrôlés à CHF 6.-, soit CHF 2’256.--. Le solde concerne les soins effectués qui sont facturés aux parents sous 560.4320.00

58

Temples et Cultes

La convention, signée par toutes les parties, entre les communes de Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville, Morrens et la Paroisse
réformée du Haut Talent et la Communauté catholique de Cugy, Froideville et environs règle, depuis le 1er janvier 2008, les modalités
de financement des frais des Eglises reconnues comme institutions de droit public par la Constitution cantonale

580

Temples et Cultes

580.3122.00

Achat et consommation de gaz

Ventilation de 20 % de la consommation de gaz pour le chauffage du Centre œcuménique, ces locaux étant occupés régulièrement

580.3141.00

Entretien immeuble Centre
œcuménique

La participation aux frais d’entretien du Centre œcuménique, payés directement par l’Association, totalise CHF 5'049.05.-- (grand
nettoyage, entretien courant). Le solde du compte concerne les divers entretiens courants ainsi que la mise aux normes des micros
utilisés lors de cultes et la sécurisation de la barrière d’accès à l’étage et de la mezzanine (voir aussi Rapport de gestion n° 42)

580.3182.00

Frais de téléphone

A la suite du départ de M. Roquet, il a été nécessaire de faire installer une ligne téléphonique professionnelle au Centre œcuménique

580.3186.00

Primes d’assurance

Primes d’assurances mobilière et immobilière de l’ECA à charge des communes

580.3652.00

Participation aux frais de cultes

Ce compte comprend le remplacement de l’organiste durant ses vacances (CHF 640.--), la participation aux frais de cultes de la
paroisse de Montheron, la participation aux frais de culte des communes de Bretigny-sur-Morrens, Froideville et Morrens, selon
convention (voir plus haut)

Les frais pour l’orientation professionnelle sont pris en charge par le Canton, alors que la mise à disposition de locaux est du ressort
des communes. Pour 2014, notre participation à cette charge a été facturée CHF 1.078 par habitant

Dès la rentrée d’août 2013, l’EFAJE gère ces unités dont le coût pour la commune s’est élevé à CHF 33'875.20. Dès 2014, le montant
figure dans le compte n° 710.3655.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

-- Charges --

Date
Page

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Cha rges -

No-compte

Désignation

53

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

18,069.90

15,610.00

14,388.15

530
530.3512.01

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Participation selon la loi sur les
écoles de musique
Participation à l 'Office intercommunal
psycho-pédagogique PPlS CRENOl

18,069.90
17.582.50

15,610.00
14.850.00

14,388.15
13.942.50

487.40

760.00

445.65

530.3522.00

24.04.2015 08:24
25

Comptes 2013
-- Revenus

54

PARA-SCOLAIRE

2,951.80

4,050.00

80,422.45

540
540.3512.00

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Participations à des charges cantonales
d'enseignement (Orientation
profess i onne 11 e)

2,951.80
2.951. 80

4,050.00
4.050.00

2,986.35
2.986.35

544
544.3522.00

UAPE
Participation aux UAPE

56

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

21,218.80

5,461.80

20,270.00

4,500.00

13,251.85

444.85

560
560.3524.00

21, 218.80
21. 218.80

5,461. 80

20,270.00
20.270.00

4,500.00

13,251. 85
13. 25l. 85

444.85

560.4320.00

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE
Participation à des charges d'hygiène
et de santé publique (Service dentaire)
Facturation de soins dentaires

58

TEMPLES ET CULTES

75.183.60

38,893.70

88,805.00

41, 930.00

76,025.15

35,528.60

580
580.3122.00
580.3123.00
580.3141.00
580.3182.00
580.3186.00
580.3652.00

TEMPLES ET CULTES
Achat et consommation de gaz
Consommation d'électricité
Entretien immeuble COE
Frais téléphone
Primes d'assurances
Participation aux frais de cultes

75,183.60
5.808.25
1.257.75
14,989.95
679.30
2.258.10
15.946.20

38,893.70

88,805.00
7.350.00
1. 200.00
15.000.00
600.00
2.265.00
27.010.00

41, 930.00

76,025.15
8.475.80
880.00
19.148.05
152.10
2,258.10
14.642.15

35,528.60

77,436.10
77 .436.10

444.85

4.50000

5. 46l. 80

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 26

Compte
5

Remarques
Instruction publique et
cultes

58

Temples et Cultes

580

Temples et Cultes

580.3901.00

Imputation salaires et charges sociales
(organiste)

Imputation du salaire avec charges sociales de l’organiste, dont le contrat a été corrigé dès le 1er juillet 2006, intégrant les services
effectués à l’Eglise de Morrens. L’entier de cette charge est répartie entre les communes signataires de la convention

580.3901.01

Imputation salaires et charges sociales
(concierge)

Imputation du salaire, avec charges sociales, du service de conciergerie pour le Centre œcuménique

580.3901.02

Imputation salaires et charges sociales
(exploitation)

Imputation de la part des salaires relatifs à l’entretien du bâtiment du Centre œcuménique en fonction des heures consacrées et
ventilées du personnel d’exploitation

580.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour le Centre œcuménique

580.4271.00

Location Centre œcuménique

La location du Centre œcuménique a été intégrée à la répartition des charges entre communes. Les cours réguliers mis en place au
fil du temps ont permis de réaliser un revenu de location supérieur au budget

580.4522.00

Participation de communes à des
charges de culte

Prise en charge, par les autres communes signataires de la convention, des frais de cultes de la Commune de Cugy

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

580.3652.01

Participation aux frais de culte de la
paroisse protestante suisse allemande
Imputation salaires et charges sociales
(organiste)
Imputation salaires et charges sociales
(concierge)
Imputation salaires et charges SOCiales
(exploitation)
Eau et épuration bâtiments communaux
Location Centre Oecuménique
Facturation divers à des tiers
Participation de communes à des charges
de cultes

580.3901.00
580.3901.01
580.3901.02
580.3909.00
580.4271. 00
580.4356.00
580.4522.00

-- Charges --

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Date
Page

l

- Charges --

Budget 2014
- Revenus

-- Charges --

293.00

600.00

355.00

24.059.90

25.000.00

24.050.75

7.647.50

5.600.00

5.142.60

1. 626.05

3.500.00

321. 05

617.60

24.04.2015 0824
26

680.00

Comptes 2013
-- Revenus

599.55

7.540.00

4.000.00

7.670.00

31.353.70

37.930.00

27.858.60

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 27
Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 396'522.60 (budget CHF 376’270.--), soit un
montant supérieur de CHF 2'252.60

Compte
6

Police

60

Police et contrôle des habitants

600

Police et contrôle des habitants

600.3003.00

Jetons de présence commission de
naturalisation

La commission municipale de naturalisation a siégé à 6 reprises en 2014 et ses membres ont suivi des cours de procédure afin de
faciliter leur tâche (voir aussi Rapport de gestion pages n° 4 et 58)

600.3116.00

Achat d’équipement scpécialisé

Il a été renoncé à l’acquisition d’un pilier public supplémentaire pour le moment

600.3185.00

Honoraires et frais d’expertise

Prise en charge par la Commune des frais liés aux constats de décès (3) et participation aux convois funèbres (2)

600.3187.00

Emoluments divers

Ce compte comprend les factures du Service de la Population pour les permis d’établissement des étrangers. La facturation et les
émoluments y relatifs sont compris dans le compte n° 600.4312.00

600.3187.02

Emoluments cartes d’identité

Ce compte enregistre les factures du Service de la Population pour l’établissement des cartes d’identités

600.3511.00

Participation à des charges cantonales
de sécurité publique

A la suite de la bascule de 2 points d’impôts, participation financière de notre commune à la mise en œuvre de la réforme policière
sur l’ensemble du territoire du canton selon acomptes pour 2014

600.3511.01

Décompte année précédente Réfome
policière

Décompte de l’année précédente sur la participation à la Réforme policiaire, soit 2 points d’impôts suivant le taux et 1,34 point
péréquatif

600.3524.00

Participation à des charges d’hygiène et
de santé publique

Frais de traitement des déchets carnés qui doivent être incinérés par le centre Valorsa à Penthaz

600.4312.00

Emoluments de Police, contrôle des
habitants et Chancellerie

Emoluments encaissés conformément au règlement sur les émoluments du contrôle de l’habitant, ainsi que pour les permis
d’établissement dont la charge figure sous 600.3187.00

600.4312.02

Emoluments du contrôle des habitants
– Cartes d’identités

Emoluments encaissés pour l’établissement des cartes d’identités, y compris l’émolument communal. Les factures correspondantes
du Service de la Population se trouvent sous le compte n° 600.3187.02

600.4319.00

Emoluments administratifs divers

Facturation des frais d’incinération des animaux de compagnie, dont la charge figure sous 600.3524.00. Seuls les animaux de rente
(vaches, porcs) sont pris en charge par la Commune. Il n’y a pas eu de facturation en 2014

600.4370.00

Amendes, ordonnances pénales

Encaissement de 17 ordonnances pénales rendues en 2014 selon le règlement sur les déchets, 35 contraventions de parcage et 5
dénonciations pour parcage sur des places privées mises à ban et 1 dénonciation par le Contrôle de l’habitant

600.4391.00

Finances de naturalisation

Finance versée lors du dépôt d’un dossier de demande de naturalisation (voir aussi Rapport de gestion page n° 58)

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

24.04.2015 0824
27

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Charges --

Budget 2014
-- Revenus

Désignation

6

POLICE

469,849.40

73,374.90

460,100.00

83,830.00

413,054.85

86,378.80

60

POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS

382,049.55

39,061.20

348,860.00

32,300.00

317,987.60

40,162.75

600
600.3003.00

382,049.55
1. 530. 00

39,061. 20

348,860.00
1.500.00

32,300.00

317,987.60
830.00

40,162.75

600.4319.00
600.4363.00
600. 11 370.00
600.4391.00

POLICE ET CONTROLE DES HABITANTS
Jetons de présence des commissions
Naturalisation
Jetons de présence des commissions Commission de sécurité
Publications
Achat d'équipement et de matériel
spécialisé
Honoraires et frais d'expertises
(Médecin. constat de décès)
Emoluments divers
Emoluments cartes d'identité
Participation à des charges cantonales
de justice et de sécurité publique
Participation à des charges cantonales
de justice et de sécurité publique décompte année précédente
Participation à des charges d'hygiène
et de santé publique
Imputation salaires et charges sociales
Emoluments de police. contrôle des
habitants et chancellerie
Emoluments du contrôle des habitants Cartes d'identités
Emoluments administratifs divers
Remboursement de prime d'assurance
Amendes. ordonnances pénales
Finances de naturalisation

65

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

600.3102.00
600.3116.00
600.3185.00
600.3187.00
600.3187.02
600.3511. 00
600.3511. Dl

600.3524.00
600.3901.00
600.4312.00
600.4312.02

- - Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

No-compte

600.3003.01

- - Charges --

Date
Page

800.00
1.000.00
5.000.00
1.169.35

2.600.00

4.235.50

12.528.70
3.267.85
318.156.00

13.000.00
6.000.00
318.160.00

15.000.20
4.259.70
293.471. 00

800.00

191. 20

45.252.00

145.65

26. 051. 20

19.000.00

27.306.25

5.380.00

7.000.00

6.478.00

300.00

38.50

5.000.00
1. 000. 00

6.180.00
160.00

5.33000
2.30000

29,265.70

29,265.70

39,975.00

36,530.00

41.168.05

41.168.05

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 28
Remarques

Compte
6

Police

65

Défense contre l’incendie

La création d’un seul corps de service du feu sous le nom de Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) du Haut-Talent,
incluant les communes de Froideville et Bottens s’est concrétisé dans le courant 2013 avec entrée en vigueur au 01.01.2014

650

Défense contre l’incendie

Voir aussi Rapport de gestion page n° 51

650.3124.00

Achat et consommation de mazout et
carburant

Achat d’essence pour le tonne-pompe pour le roulage d’exercice qui s’effectue 1 fois par semaine et lors d’interventions. Ce poste est
facturé au SDIS du Haut Talent, par le compte n° 650.4521.00, pour être ensuite réparti entre les communes

650.3161.00

Loyer des locaux SDIS à Montheron

Le loyer de ces locaux est également facturé au SDIS du Haut-Talent par le compte n° 650.4521.00

650.3521.00

Participation à des charges d’assoc. de
communes

Part à charge de la Commune de Cugy dans le cadre de la répartition des coûts du SDIS du Haut-Talent

650.4356.00

Facturation d’interventions du SDIS

Facturation à des habitants de Cugy des interventions 2013 non prises en charge par l’ECA

650.4521.00

Participation des autres communes
au SDIS du Haut-Talent

Ce compte enregistre la facturation au SDIS du Haut-Talent des frais d’essence et de location du local de Montheron figurant
dans les comptes communaux

650.4814.00

Prélèvement sur financements
spéciaux

La taxe d’exemption du service du feu ayant été suspendue, l’excédent de charge est couvert pas un prélèvement du fonds de
réserve n° 9280.01

66

Protection civile

660

Protection civile

Voir aussi Rapport de gestion page n° 50

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année

e

-- Charges

-

Date
Page

24.04.2015 08:24
28

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Cha rges --

Comptes 2013
-- Revenus

No-compte

Désignation

650
650.3013.00
650.3066.00
650.3116.00

DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Soldes Service du Feu
Frais de subsistance
Achats d'équipements et de matériel
spécialisés
Achats et consommation de mazout et
carburants
Loyer locaux SDIS à Montheron
Honoraires et frais d'analyses
(Médecin, avocats, géomètres, etc .. )
Cotisations à des institutions de
droits privés (Féd. des
sapeurs-pompiers)
Participation à des charges d'Assoc. de
communes - Défense incendie
Attribution aux financements spéciaux Service du Feu
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Taxe d'exemption du service du feu
Facturation de service à des tiers
(Interventions particulières des
ers)
Participation des autres communes au
SDIS du Haut-Talent
Subsides ECA
Prélèvements sur les financements
spéciaux - Service du Feu

29.265.70

66

PROTECTION CIVILE

58,534.15

5.048.00

71,265.00

15.000.00

53,899.20

5.048.00

660
660.3116.00

PROTECTION CIVILE
Achats d'équipement et de matériel
spécialisés

58.534.15

5.048.00

71.265.00

15.000.00

53,899.20

5.048.00

650.3124.00
650.3161. 00
650.3185.00
650.3193.00

650.3521.00
650.3814.00
650.3901.00
650.4301.00
650.4356.00

650.4521 00
650.4651 00
650.4814.00

29,265.70

39.975.00

36.530.00

41.168.05

41.168.05

500.00

2.251. 40

2.113.30
7,000.00

7.000.00
1. 000. 00

38,475.00

20.152.40

31. 916.65

2,265.00

9.251.40

9,113.30

36,530.00

17,887.40

31.916.65

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 29
Remarques

Compte
6

Police

660

Protection civile

660.3123.00

Consommation d’électricité

La mise en place d’un relevé régulier du sous-compteur électrique alimentant la partie « publique » de l’abri Pci a permis la
répartition de la consommation entre le Poste de commandement et la partie publique, soit une répartition de 80% pour la
partie publique et 20% pour le poste de commandement

660.3141.00

Entretien du bâtiment

Les travaux prévus au budget 2014 ont été suspendus

660.3156.00

Entretien d’équipement spécialité

Entretien des extincteurs par SICLI

660.3182.00

Frais de téléphone

Frais de téléphone du poste de commandement

660.3186.00

Primes d’assurances

Ce poste comprend la prime d’assurance de la Generali pour les dégâts d’eau du bâtiment ainsi que la prime ECA

660.3521.00

Participation à un organisme PCI
Lausanne Nord

La participation à l’ORPCi du Gros-de-Vaud a été facturée sur 2'705 habitants à CHF 20.5993

660.3909.00

Eau et épuration bâtiment communal

Facturation, à l’interne, de l’eau et de l’épuration pour l’abri Pci

660.4309.00

Contributions de remplacement pour
non construction d’abri PCi

Dès le 1er janvier 2012, les contributions sont encaissées directement par le canton

660.4521.00

Participation de l’ORPCI aux frais
d’entretien des constructions

Contribution de l’ORPCI d’Echallens pour CHF 2'000.-- par année, ainsi que contribution fédérale aux frais d’entretien pour
CHF 3'000.-- par année. Ce poste comprend également une rétrocession forfaitaire sur le coût d’énergie des sirènes, soit
CHF 48.-- par année

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

660.3123.00
660.3141.00
660.3156.00

Consommation d'électricité
Entretien du bâtiment (PCl
Entretien d'équipement et de matériel
spécialisés
Frais de téléphones
Primes d'assurances
Amortissement des créances et débiteurs
Amortissements suppl. du patrimoine
administratif (PCl
Participation à l 'ORPCi Echallens dès
2012
Attribution au Fonds de Réserve PC
(Taxes compensatoires abris PCl
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Eau et épuration bâtiments communaux
Location locaux abri PC
Contributions de remplacement pour non
construction d'abris PC
Participation de l'Office intercommunal
aux frais d'entretien des constructions
d'organisme
Prélèvement sur Fonds de réserve PCi

660.3182.00
660.3186.00
660.3301.00
660.3321.00
660.3521.00
660.3809.00
660.3901.00
660.3909.00
660.4271.00
660.4309.00
660.4521.00

660.4809.00

-- Charges

-

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

1. 485.80

Date
Page

24.04.2015 08:24
29

1

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

781. 65

269.65

1. 500.00
10.000.00
500.00

304.20
685.80

350.00
1. 035.00

304.40
685.80

55.721. 00

57.555.00

51. 399.95

Comptes 2013
-- Revenus

269.65

408.15
67.70

49.60

325.00

5.048.00

5.000.00

10.000.00

5.04800

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 30
Remarques
Ce dicastère enregistre un excédent de charges de CHF 2'327'652.85 (budget CHF 2'267'500.--), soit un
montant supérieur de CHF 60'152.85

Compte
7

Sécurité sociale

71

Service social communal

710

Service social communal

710.3525.01

Participation au service social
intercommunal CSR à Prilly

La répartition des coûts à l’ARASPE (Association Régionale de l’Action Sociale Prilly-Echallens) s’établit comme suit, sur la base de
2'705 habitants : CHF 0.30 par habitant pour le secrétariat du Conseil des régions, CHF 3.4610 pour le secrétariat de l’ARASPE et
l’encadrement des agences d’assurances sociales et CHF 22.9863 pour les frais de fonctionnement de l’Agence intercommunale
d’assurances sociales

710.3525.03

Part. selon la LAJE

Contribution de CHF 5.-- (2’705 habitants pour Cugy) à la Fondation selon la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) en vigueur

710.3655.00

Aides et subventions à des institutions
privées – EFAJE

Le décompte de l’Association pour l’EFAJE (Entraite Familiale et Accueil de Jour des Enfants) s’établit comme suit :
Part fixe pour administration générale, participation par habitant (2'535) : CHF 6.20 (CHF 3.76 en 2013)
Part variable pour l’Accueil familial de jour «mamans de jour » : coût horaire de CHF 2.91 pour les communes, et une
utilisation de ce service du Réseau à hauteur de 7’432 h. par les habitants de Cugy
Part variable pour l’Accueil préscolaire : coût horaire de CHF 4.83 pour les communes et une utilisation de ce service du
Réseau à hauteur de 22'306 h. par les habitants de Cugy
Part variable pour l’Accueil parascolaire : coût horaire de CHF 4.40 pour les communes et une utilisation de ce service du
Réseau à hauteur de 40'425 h. par les habitants de Cugy

710.3655.01

Aides et subventions à des institutions
privées – Transport Handicap

Cotisation annuelle de CHF 300.-- et 8 personnes ont bénéficié de la participation communale aux transports pour un total de
CHF 2'318.40

710.3655.02

Participation au déficit de la Garderie
Arc-en-Ciel

Participation au déficit de la Garderie Arc-en-ciel pour la période scolaire 2013-2014, augmentée à CHF 35'000.-- selon avis à la
COFIN n° 03-2014

710.3665.00

Aides individuelles de prévoyance
sociale

Ce compte enregistre l’achat des sacs poubelles remis gratuitement aux parents de jeunes enfants conformément au règlement sur
le traitement et l’évacuation des déchets

72

Prévoyance sociale
cantonale

720

Prévoyance sociale
cantonale

Ce dicastère dépend de la facture sociale et représente un coût de CHF 623.40 par habitant ( CHF 555.15 en 2013) si l’on ne
tient pas compte du décompte 2013 (voir aussi Rapport de gestion page n° 26)
Au niveau du budget, le montant communiqué représentait, pour notre Commune, le 0,2613184% du total des charges
budgetées par le Canton pour la facture sociale, soit CHF 645'322'000.--. Le décompte final de la facture sociale, tout
comme le décompte pour la péréquation, ne sera connu que dans la seconde partie de l’année 2015, lorsque les péréquations
définitives auront été calculées selon les comptes bouclés 2014

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2_26245
Année comptable

No-compte

Désignation

7

SECURITE SOCIALE

71
710
710.3525.01
710.3525.02
710.3525 03
710.3655.00
710,3655.01
710.3655.02
710.3665,00
710,4353.00
710.4809.00

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
30

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges --

Budget 2014
-- Revenus -

-- Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

2.528.997.10

201. 344.25

2.283.100.00

15.600.00

2.076.387.05

232.920.40

SERVICE SOCIAL COMMUNAL

447.366.65

3.714.75

374.545.00

15.600.00

204.671.00

12.322.40

SERVICE SOCIAL COMMUNAL
Participation au service social
intercommunal de l'ARASPE
Part. au Service d'Aide à la Famille
(SAF) intercommunal
Part. à la FAJE selon la LAJE
(contribution socle)
Aides et subventions à des institutions
privées - EFAJE
Aides et subventions à des institutions
privées - Transport Handicap
Aides et subventions à des institutions
privées - Jardin d'enfants Arc-en-Ciel
Aides individuelles de prévoyance
sociale
Vente de sacs taxés à prix réduit selon
directive
Prélèvement du fonds de réserve d'aide
à but social

447.366.65
72.351. 40

3.714.75

374.545.00
76.985.00

15.600.00

204.671.00
57.574.85

12.322.40

13.525.00

13.500.00

12,675.00

322.952.10

242.460.00

104,894.65

2.618.40

3,000.00

2,624,10

32,475,00

20.000.00

15.000.00

3.444.75

18.600.00

Il. 902.40
420.00

270.00
3,444.75

11.902.40

15.600.00

72

PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE

1. 883.974.50

197.629.50

1. 686.345.00

1.627.857.00

220.598.00

720
720.3515.01

PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE
Participation communale à des charges
du Service de prévoyance et d'aide
sociales
Participation communale à des
prestations pour la famille et autres
prestations sociales
Participation communale aux prestations
complémentaires AVS-AI

1.883.974.50
1.013.727.00

197.629.50

1. 686 .345.00
1. 013. 727.00

1.627.857.00
834.580.00

220.598.00

53.070.00

53,070.00

42.126,00

549.615,00

549.615.00

468,537.00

720.3515.02

720.3515.03

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 31
Remarques

Compte
7

Sécurité sociale

72

Prévoyance sociale cantonale

720

Prévoyance sociale cantonale

720.3515.06

Part. communale à la facture sociale
décompte année précédente

A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les péréquations au 1er janvier 2011 ainsi qu’à la bascule de 6 points
d’impôt au canton, le mode de calcul de la répartition de la facture sociale suivant a été utilisé pour le décompte 2013 en
2014. Les acomptes facturés pour 2013 représentaient le 0,22785% du total des charges cantonales pour la facture sociale
budgetée à CHF 617'620'526.--. Le décompte final calculé représente une participation à hauteur de 0,2513% sur un total de
charges cantonales de CHF 638'238'503.-Le calcul de la participation des communes à la facture sociale pour 2013 tient compte :
 de la part des impôts conjoncturels, tels l’impôt sur les frontaliers (30% des recettes communales), les successions, les
droits de mutation et gains immobiliers (50% des recettes communales)
 de la part des impôts selon écrêtage pour les communes dont la valeur du point d’impôt dépasse la moyenne cantonale
 le solde étant ramené à un nombre de points d’impôt par commune (13,088 points en 2013)
Comme le Canton réunit toutes les données des communes, il est le seul en mesure d’effectuer le calcul complet de
répartition de la facture sociale
Pour Cugy, le décompte final de participation à la facture sociale pour 2013, s’établit comme suit :
 Part des impôts conjoncturels : CHF 281'225.- Part des impôts selon écrêtage : la valeur du point d’impôt communal de Cugy est inférieur à la moyenne cantonale,
donc pas de participation
 Solde couvert par la participation à hauteur de 13,088 points d’une valeur de CHF 101'070.--, soit CHF 1'322'797.—
Les acomptes versés dans les comptes 2013 totalisent CHF 1'407'259.--, alors que le décompte s’élève à CHF 1'604'021.--,
soit un complément de CHF 196'762.-- à verser, plus CHF 867.50 d’intérêts de retard calculés sur le versement de la dernière
tranche

720.4809.00

Prélèvement d’un fonds de réserve

73

Santé publique

730

Santé publique

730.3654.00

Aides et subventions pour l’hygiène
et la santé publique AVASAD

Afin de couvrir le décompte 2013 à payer, un prélèvement du fonds de réserve no 9282.17 Fonds d’égalisation de la Facture socilale,
constitué en 2007 et 2008 a été effectué

L’AVASAD nous a facturé sa contribution 2014 sur la base de 2’535 habitants à CHF 80.40 et une restitution de CHF 2.726 x
2'259 habitants sur le décompte final 2013

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

- - Charges --

2014

Date
Page

ité

Comptes 2014
-- Revenus

-- Charges -

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

No-compte

Désignation

720.3515.04

720.4809.00

Autre participation communale à la
Facture sociale
Part. communale à la Facture sociale
décompte année précédente
Décompte final Facture Sociale année
précédente
Attribution aux fonds de réserve
Participation du canton à des charges
de prévoyance sociale - Décompte
Facture Sociale
Prélèvement d'un fonds de réserve

73

SANTE PUBLIQUE

197,655.95

222.210.00

243.859.05

730
730.3654.00

SANTE PUBLIQUE

197.655.95
197.655.95

222.210.00
222.210.00

243.859.05
243,859.05

720.3515.05
720.3515.06
720.3809.00
720.4515.00

Aides et subventions pour l'hygiène et
la santé publ. AVASAD

24.04.2015 08:24
31

69.933.00

69.933.00

197.629.50

2013
Revenus

62.016.00

220.598.00

220.598.00

197.629.50

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 32
Remarques

Compte
8

Services Industriels

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.3091.00

Frais de formation professionnelle du
personnel d’exploitation

Les cours prévus n’ont pas pu être suivis

810.3121.00

Achats et consommation d’eau

Achat de 199’631 m3 d’eau à la Ville de Lausanne, pour un prix de revient de CHF 1.70 hors taxes, sur la base du contrat signé avec
la Ville de Lausanne en 2008 (voir aussi Rapport de gestion pages n° 59)

810.3135.00

Achats de matières brutes et travaillées

Ce poste a enregistré l’achat de petites fournitures

810.3144.00

Entretien du réseau

Les frais liés à la réparation des fuites sur le territoire communal totalisent CHF 29'404.50, remplacement de conduites au chemin de
la Cavenettaz CHF 41'455.40, contrôle et remplacement vannes Clayton d’entrée d’eau du réseau et entretien courant CHF 11'147.15

(voir aussi Rapport de gestion pages n° 59)

810.3185.00

Honoraires et frais d’analyses

Frais habituels d’analyse de l’eau du réseau et étude régionale d’adduction et de distribution d’eau potable prévue au budget

810.3191.01

Réduction de l’impôt préalable selon le
degré de couverture

Selon l’art. 75, 3è al. OTVA, qui stipule « Si les fonds, éléments de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit

d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la
valeur ajoutée ». La couverture des charges n’étant pas assurée à 100% par les taxes, une réduction de l’impôt préalable récupéré a

été effectuée proportionnellement
810.3220.00

Intérêts des emprunts à moyen et long
termes

Les intérêts des emprunts sont ventilés en fonction des montants figurant à l’actif du bilan au 01.01.2014, afin de ne pas grever un
dicastère dont l’investissement serait amorti. Voir pages roses 19 et 20

810.3311.00

Amort. Conduite Choulaire-Combe

Amortissement obligatoire (selon tableau n° 1 page 4 rose)

810.3311.01

Amort. Du patrimoine admin. Réseau
de distribution d’eau

Amortissements obligatoires (selon tableau n° 1 page 4 rose)

810.3813.00

Attributions aux financements spéciaux

Attribution du fonds de réserve des taxes de raccordement perçues dans le cadre de nouvelles constructions

810.3901.00

Imputation salaires et charges sociales

Imputation de la part des salaires relatifs au service des eaux en fonction des heures ventilées du personnel d’exploitation

810.4341.00

Taxes de raccordement

Taxes perçues lors de nouvelles constructions

COMPTES DE FONCTI ONNEMEfH

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
32

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

Comptes 2013
-- Revenus

8

SERVICES INDUSTRIELS

591. 788. 70

591.788.70

488.750.00

488.750.00

830.517.85

830.517.85

81

SERVICE DES EAUX

591.788.70

591.788.70

488.750.00

488,750.00

830.517.85

830,517.85

810
810.3091.00

SERVICE DES EAUX
Frais de formation du personnel
d'exploitation
Achat de machines. matériel
d'exploitation et d'entretien
Achats et consommation d'eau
Achats de matières brutes et travaillées
Entretien du réseau
Extension et amélioration du réseau
Honoraires et frais d'analyses
(Analyses eau - géomètres, ingénieurs)
TVA due sur imputations internes
Réduction de l'impôt préalable selon le
degré de couverture
Intérêts des emprunts à long et moyen
terme
Amortissement des créances et débiteurs
Amortissement du Patrimoine
administratif (conduite
Choulaires-Combe)
Amort. du patrimoine admin. Réseau de
distribution d'eau
Amortissements supplémentaires du
service des eaux
Attributions aux financements spéciaux
- Service des eaux
Imputation salaires et charges sociales
du personnel
Location des compteurs d'eau et
abonnements
Taxes de raccordements

587,479.60

591. 788. 70

480,770.00
4,000.00

488.750.00

826.124.90
259.25

830.517.85

810.3114.00
810.3121.00
810.3135.00
810.3144.00
810.3144.01
810.3185.00
810.3191. 00
810.3191. 01
810.3220.00
810.3301. 00
810.3311.00

810.331101
810.3321.00
810.3813.00
810.390100
810.4273.00
810.4341. 00

- - Charges --

Budget 2014
-- Revenus

No-compte

Désignation

-

Charges --

68.30

1. 000.00

190.10

339.215.05
210.25
82,007.05

285,00000
5,000.00
90.000.00

290,140.95
3,910.05
70,928.15

1. 051. 00

2.000.00

1. 061. 00

4.500.00

742.10
461.90

9.211.85

8.700.00

8.975.00

5.380.00

5,380.00

5,380.00

24.200.00

24,20000

50,20000

97,508.70

30,790.00

375,630.30

28,182.25

20,200.00

18,246.10

445.15

39,87160
97,50870

40,000.00

38.499.75
375.063.30

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 33
Remarques

Compte
8

Services Industriels

81

Service des eaux

810

Service des eaux

810.4351.00

Ventes d’eau

147’790 m3 ont été facturés aux consommateurs. En 2013, n’ayant pu obtenir les relevés des compteurs d’eau du quartier Es
Chesaux, un montant forfaitaire par habitant avait été facturé. Les relevés nous ayant été communiqués pour 2014, la correction a
été faite sur les factures, ce qui représente 7’491 m3 facturés d’avance en 2013

810.4813.00

Prélèvement sur financements
spéciaux – Fonctionnement

L’excédent de charge du dicastère 81 à taxes affectées, après attribution des taxes de raccordement perçues, s’élève à CHF 81'811.-, alors que le budget prévoyait un excédent de revenu CHF 39’790.-- (voir tableau n° 3, page 5 rose)

810.4909.00

Imputation service des eaux de la
Commune

Factures à l’interne de la consommation d’eau des bâtiments communaux (7’419 m3)

811

Réservoir

811.3141.00

Entretien du réservoir

Contrôle annuel du réservoir et remplacement du filtre

Adm. communale CUGY

CO~1PTES

DE FONCTIONNEMENT
CG42P2_26245

Année comptable

No-compte

Désignation

810.4351. 00
810.4356.00
810.4650.00
810.4813.00

810.4909.00

Ventes d'eau
Facturation de services à des tiers
Participations et subventions de tiers
Prélèvements sur les financements
spéciaux - Service des eaux
Prélèvement sur financements spéciaux
Investissements
Imputation service des Eaux à la Commune

811
811.3123.00
811.3141. 00
811. 3182.00
811.3185.00
8ll.3186.00
8ll. 3189.00

RESERVOIR
Consommation d'électricité
Entretien du réservoir
Frais de téléphone alarme réservoir
Honoraires et frais d'analyses
Primes d'assurance (incendie)
Frais divers

810.4813.01

-- Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
33

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- Charges --

354.696.60
-350.00

Budget 2014
-- Revenus

- - Charges --

Comptes 2013
-- Revenus

420.000.00

385.879.60
650.00

28,750.00

30.42520

81. 811. 00

18.250.80
4.309.10
2.672.45
1.176.10
286.85
173.70

7.980.00
2.500.00
2.000.00
300.00
3.000.00
180.00

4,392.95
2.833.55
1. 099.05
286.65
173.70

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 34

Compte

Remarques

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Adm. communale CUGY

CG42P2_26245
Année comptable

- - Charges --

Date
Page

24.04.2015 08:24
34

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

- Charges -

Budget 2014
-- Revenus

-- Charges --

No-compte

Désignation

9

CLOTURE

1. 324.12

90

CLOTURE

1.324.12

900
gOO.9000.DO

CLOTURE DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT
Clôture des comptes de fonctionnement

1.324.12
1.324.12

Comptes 2013
-- Revenus

COMMUNE DE CUGY VD

COMPTES 2014
Commentaires de la page N° 35

Compte

Remarques

Résultat
Bien que les comptes résultent sur un bénéfice de CHF 131'627.14, il faut relever que ce montant est atteint grâce au
prélèvement de CHF 197'629.30 du fonds de réserve d’égalisation de la facture sociale permettant de couvrir le solde
dû sur le décompte final 2013

Adm. communale CUGY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT
CG42P2 26245
Année comptable

No-compte

Désignation

1
2

ADMINISTRATION GENERALE
FINANCES
DOMAINES ET BATIMENTS
TRAVAUX
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
POLICE
SECURITE SOCIALE
SERVICES INDUSTRIELS
CLOTURE

3

4
5

6
7

8
9

Total charges
Total revenus

Excédent de revenus 2014
Différence budget 2014
Excédent de charges 2013

- - Charges --

2.606.008.67
2.067.380.49
1.825.880.20
2.474.242.15
2.226.43l.00
469.849.40
2.528.997.10
591.788.70

Date
Page

24.04.2015 0824
35

2014 No-comptabilité
Comptes 2014
-- Revenus

1. 043.932.45
9.661.076.08
1. 389 . 369.60
1. 306.263.37
655.055.50
73.374.90
201. 344.25
591. 788. 70

14.790.577.71

- - Charges --

2.852.965.00
2.004.205.00
672.780.00
2.804.050.00
2.254.270.00
460.100.00
2.283.100.00
488.750.00

Budget 2014
-- Revenus

1. 060 . 660 . 00
8.291.990.00
161. 985.00
1. 382. 120.00
656.630.00
83.830.00
15.600.00
488.750.00

13.820.220.00
14.922.204.85

- Charges --

2.362.912.57
1.848.396.66
806.349.55
3.073.18l.24
2.067.466.05
413.054.85
2.076.387.05
830.517.85
1.324.12

Comptes 2013
-- Revenus

918.994.35
8.587.672.76
167.185.40
2.091. 766.93
564.153.45
86.378.80
232.920.40
830.517.85

13.479.589.94
12.141. 565.00

131.627.14
1.678.655.00

13 .479.589.94

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

LISTE DES SOLDES
PAR NATURE

Fonctionnement
et
Investissements

Commune de Cugy VD

Comptes 2014

Charges par nature
Variation

Comptes 2014

3

Charges ……………………………………………………

30

Budget 2014

Différence

Budget
comptes

Comptes 2013

14'790'577.71

13'820'220.00

970'357.71

7.02%

12'919'265.82

Autorités et personnel …………………………………………

2'019'581.35

2'225'000.00

-205'418.65

-9.23%

1'888'916.65

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Autorités et commissions
Personnel administratif et d'exploitation
Traitement du personnel enseignant remplaçant
Assurances sociales
Caisses de pensions et de prévoyance
Assurances accidents et maladie
Indemnisation et remboursement de frais
Prestations complémentaires de prévoyance
Personnel intérimaire
Autres charges des autorités et du personnel

214'058.30
1'397'056.05

235'450.00
1'486'250.00

207'265.95
1'293'171.60

133'598.00
189'332.65
67'823.20
9'851.85

144'800.00
197'000.00
79'000.00
31'400.00

0.00
7'861.30

15'000.00
36'100.00

-21'391.70
-9.09%
-89'193.95
-6.00%
0.00
-11'202.00
-7.74%
-7'667.35
-3.89%
-11'176.80 -14.15%
-21'548.15 -68.62%
0.00
-15'000.00 -100.00%
-28'238.70 -78.22%

31

Biens, services, marchandises

2'355'653.49

2'803'695.00

-448'041.51

-15.98%

2'149'912.26

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Imprimés et fournitures de bureau
Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
Achats d'eau, d'énergie, de combustible
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles, routes et territoire
Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Réceptions et manifestations
Honoraires et prestations de services
Impôts, taxes, cotisations et frais divers

75'337.95
126'084.15
531'925.90
80'572.80
677'973.90
157'091.10
55'729.60
41'524.10
502'356.49
107'057.50

101'900.00
149'415.00
471'920.00
109'925.00
801'230.00
220'700.00
48'730.00
54'700.00
713'615.00
131'560.00

-26'562.05
-23'330.85
60'005.90
-29'352.20
-123'256.10
-63'608.90
6'999.60
-13'175.90
-211'258.51
-24'502.50

-26.07%
-15.61%
12.72%
-26.70%
-15.38%
-28.82%
14.36%
-24.09%
-29.60%
-18.62%

52'668.55
42'983.85
488'059.80
98'792.10
534'601.00
187'423.10
55'729.60
41'370.45
553'005.92
95'277.89

32

Intérêts passifs …..……………....……………………………

276'561.04

379'190.00

-102'628.96

-27.07%

279'271.43

0.00
264'691.65
11'869.39

5'000.00
359'190.00
15'000.00

-5'000.00 -100.00%
-94'498.35 -26.31%
-3'130.61 -20.87%

0.00
264'691.65
14'579.78

………………………………

321 Intérêts des dettes à court terme
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme
329 Autres intérêts
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126'849.15
156'838.45
65'846.70
17'095.50
13'771.90
8'077.40

24.04.2015

Commune de Cugy VD

Comptes 2014
Variation

Comptes 2014

Budget 2014

Différence

Budget
comptes

Comptes 2013

33

Amortissements …..……………....…………………………

2'004'980.53

696'390.00

1'308'590.53

187.91%

781'160.83

330
331
332
333

Amortissements du patrimoine financier
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
Autres amortissements du patrimoine administratif
Amortissement du découvert

134'825.98
631'790.00
1'238'364.55

35'500.00
656'890.00
4'000.00

99'325.98
-25'100.00
1'234'364.55

279.79%
-3.82%
--

144'456.43
538'235.00
98'469.40

35

Remboursements, participations et subventions à des collecti

6'227'835.35

6'041'940.00

185'895.35

3.08%

5'524'364.60

2'423'527.20
3'804'308.15

2'174'055.00
3'867'885.00

249'472.20
-63'576.85

11.47%
-1.64%

2'070'269.15
3'454'095.45

582'615.40

541'380.00

41'235.40

7.62%

397'107.35

579'170.65
3'444.75

522'780.00
18'600.00

56'390.65
-15'155.25

10.79%
-81.48%

385'204.95
11'902.40

332'008.25

78'470.00

253'538.25

76.37%

1'008'781.70

32'619.95
299'388.30

0.00
78'470.00

32'619.95
220'918.30

0.00%
73.79%

147'391.90
861'389.80

991'342.30

1'054'155.00

-62'812.70

-5.96%

889'751.00

991'342.30

1'054'155.00

-62'812.70

-5.96%

889'751.00

351 Canton
352 Communes et associations de communes

36

Aides et subventions …….………………......………………

365 Aides, subventions à des institutions privées
366 Aides individuelles

38

Attributions aux fonds et aux financements spéciaux …………

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement
381 Attributions aux financements spéciaux

39

Imputations internes …....…………...……...…………………

390 Imputations internes
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24.04.2015

Commune de Cugy VD

Comptes 2014

Revenus par nature
Variation

Comptes 2014

4

Revenus …………………………………………………………………

40

Budget 2014

Différence

Budget
comptes

Comptes 2013

14'922'204.85

12'141'565.00

2'780'639.85

22.90%

13'250'589.94

Impôts …….…….……………………………………..……………………

8'316'310.53

7'234'500.00

1'081'810.53

14.95%

7'353'068.99

400
401
402
404
405
406
409

Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel
Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales
Impôt foncier
Droits de mutation
Impôts sur les successions et donations
Impôts et taxes sur la possession et la dépense
Impôts récupérés après défalcation

7'394'956.09
209'360.30
518'580.95
150'692.95
18'121.70
14'950.00
9'648.54

6'433'000.00
186'500.00
500'000.00
100'000.00
0.00
15'000.00
0.00

961'956.09
22'860.30
18'580.95
50'692.95
18'121.70
-50.00
9'648.54

14.95%

100.00%

6'281'444.05
285'100.95
505'597.35
211'131.15
36'786.10
15'000.00
18'009.39

41

Patentes

24'804.95

11'000.00

13'804.95

125.50%

762.50

24'804.95
0.00

11'000.00
0.00

13'804.95
0.00

125.50%

762.50
0.00

6.00%

600'029.86

79.37%

0.04%

80'047.06
10'845.80
0.00
0.00
509'137.00
2'868'976.49

……………………….…………………………………………

410 Patentes
411 Concessions

12.26%
3.72%
33.64%
100.00%
-0.33%

--

42

Revenus du patrimoine …..……....………………………………………

664'376.23

626'745.00

37'631.23

422
423
424
425
427

Revenus des capitaux du patrimoine financier
Revenus des immeubles du patrimoine financier
Gains comptables sur les placements du patrimoine financier
Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif
Revenus des immeubles du patrimoine administratif

109'058.23
0.00
0.00
0.00
555'318.00

60'800.00
10'845.00
0.00
0.00
555'100.00

48'258.23
-10'845.00
0.00
0.00
218.00

43

Taxes, émoluments, produits des ventes …..………………………………

2'131'077.99

2'088'090.00

42'987.99

2.06%

430
431
432
433
434
435
436
437
439

Taxes légales de remplacement
Emoluments
Recettes pour des soins médicaux et dentaire
Ecolage
Taxes de raccordement et d'utilisation
Ventes et prestations de service
Remboursements de tiers
Amendes
Autres recettes

0.00
58'058.30
5'461.80

0.00
41'300.00
4'500.00

0.00
16'758.30
961.80

--

923'485.30
924'420.42
104'788.37
5'330.00
109'533.80

993'700.00
961'290.00
74'100.00
5'000.00
8'200.00

-70'214.70
-36'869.58
30'688.37
330.00
101'333.80
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-100.00%
---

40.58%
21.37%
-7.07%
-3.84%
41.41%
6.60%
1235.78%

0.00
59'108.90
444.85
1'681'779.50
947'827.73
109'886.61
6'180.00
63'748.90

24.04.2015

Commune de Cugy VD

Comptes 2014

Comptes 2014
44

Parts à des recettes cantonales

……………………………………………

441 Parts à des recettes cantonales
444 Autres contributions cantonales

45

Participations et remboursements de collectivités publiques

……………

451 Canton
452 Communes et associations de communes

46

Autres participations et subventions …...…………………………………

465 Participations et subventions de tiers
469 Dons et legs

48

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux ………….……………

480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement
481 Prélèvements sur les financements spéciaux

Budget 2014

Variation
Budget
comptes

Différence

Comptes 2013

102'792.40

90'150.00

12'642.40

12.30%

230'841.50

102'792.40

90'150.00

12'642.40

12.30%

230'841.50

1'066'257.95

947'170.00

119'087.95

12.57%

849'566.15

17'966.95
1'048'291.00

8'700.00
938'470.00

9'266.95
109'821.00

106.52%
11.70%

15'335.15
834'231.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

582.00

0.00

0.00

0.00

--

582.00

1'625'242.50

89'755.00

1'535'487.50

1710.75%

457'011.45

1'463'063.80
162'178.70

53'225.00
36'530.00

1'409'838.80
125'648.70

96.36%
343.96%

425'094.80
31'916.65

49

Imputations internes …....…………...……...………………………………

991'342.30

1'054'155.00

-62'812.70

-5.96%

889'751.00

49

Imputations internes

991'342.30

1'054'155.00

-62'812.70

-5.96%

889'751.00
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24.04.2015

Commune de Cugy VD

Comptes 2014

INVESTISSEMENTS PAR NATURE
(Postes 914-915-916-917 du bilan)
Comptes 2014
5 Dépenses

Comptes 2013

2'616'022.35

3'347'064.45

2'350'013.75

3'244'484.55

933'258.65

1'723'914.30

1'162'290.25

1'237'597.55

137'196.65

166'883.40

117'268.20

116'089.30

0.00

0.00

0.00

0.00

266'008.60

102'579.90

266'008.60

102'579.90

1'953'504.55

812'857.40

0.00

0.00

61 Participations de tiers

0.00

30'000.00

619 Participations de tiers

0.00

30'000.00

0.00

12'600.00

50 Investissements

501
503
504
505
506
507
509

Ouvrages de génie civil et d'assainissement
Bâtiments et constructions
Installations des services industriels
Forêts
Mobilier, machines et véhicules
Marchandises et approvisionnements
Autres biens

52 Prêts et participations permanentes

522 Communes et associations de communes
525 Autres participations
56 Subventions d'investissement

562 Communes et associations de communes
565 Autres subventions
58 Autres investissements

581 Indemnités d'expropriation
589 Autres dépenses d'investissement
6 Recettes
60 Transferts au patrimoine financier

609 Transferts au patrimoine financier

62 Remboursements de prêts et de participations

622 Communes et associations de communes
625 Autres remboursements
66 Subventions

12'600.00

83'350.00

133'553.00

661 Canton
662 Communes et associations de communes
669 Autres subventions

83'350.00

132'953.00

68 Reprises des amortissements et réserves

1'870'154.55

636'704.40

1'870'154.55

636'704.40

662'517.80

2'534'207.05

681 Reprises des amortissements (idem 331+332)
689 Reprises des réserves

600.00

59 Diminution des investissements (chi. 6 moins chi. 5)
69 Augmentation des investissements (chi. 5 moins chi. 6)
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24.04.2015

Commune de Cugy (VD)

Comptes 2014

Attributions effectuées

dans le cadre du bouclement

Commune de Cugy VD

Comptes 2014
ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU BOUCLEMENT

Nos de comptes

Remarques
Dans le cadre du bouclement des comptes de l'exercice sous revue, la Municipalité vous propose de procéder aux prélèvement
et attribution complémentaire aux comptes suivants :
a) Prélèvement de fonds de réserve (déjà comptabilisé)

9282.17 Fonds d'égalisation de la Facture
Sociale

Prélèvement de CHF 197'629.50 en couverture du décompte final de la facture sociale 2013

b) Attribution à un fonds de réserve

9282.16 Fonds d'égalisation de la péréquation

Attribution de CHF 130'000.-- au fonds de réserve pour couverture du décompte final de la péréquation qui s'élèvera ainsi à
CHF 358'702.-- en prévision du décompte final 2014 à la suite de l'augmentation de la valeur du point d'impôt péréquatif

c) Attribution du solde au capital

Le solde disponible, après écritures de bouclement, représente la somme de CHF 1'627.14 imputée au capital.
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